Mesdames et Messieurs, cher(e)s adhérent(e)s,
Avril sera riche de beaux rendez-vous. Nous vous convions au premier d'entre
eux, évoqué lors de notre Assemblée générale : il s'agit du concert donné dans le
cadre de la 22e Académie internationale de Musique Hourtin Médoc, qui aura
lieu le mardi 17 avril à 20 h 30 dans l'église Saint-Sébastien de Brach.
A2PL est partenaire de l'Académie pour cette soirée, dont une part des
bénéfices contribuera au financement d'un projet engagé avec la commune de
Brach, qui nous tient beaucoup à cœur : la restauration des plans
aquarellés de l'architecte Auguste Labbé, dessinés en 1865, que nous
avons redécouverts voici 2 ans en concevant notre exposition De Pierre, de
Bronze et de Lumière. En participant à ce concert, vous contribuerez, en tant que
membres d'une association du patrimoine, à la préservation de ces précieux
documents graphiques qui pourront ensuite être valorisés, exploités par les
historiens de l'art et de l'architecture, le Service Régional du Patrimoine et de
I'Inventaire auquel nous les avons fait connaître, et notre propre structure pour
son programme éditorial.
Plusieurs autres documents figurés conservés par la commune de Brach sont
visés par ce projet de restauration : un remarquable plan du bourg exécuté vers
1870, le dessin du portail du nouveau cimetière également signé d'Auguste
Labbé, et le plan de l'école mixte signé de l'architecte Achille Grange en
1878. En fonction des recettes de la soirée du 17 avril, un appel au don sera
éventuellement lancé pour compléter l'opération.
Au programme du concert : Benjamin Britten (Phantasy quartet op.2), la
compositrice contemporaine Florentine Mulsant (5 pièces pour harpe, op. 67),
Debussy (Danses sacrées et profanes), Mozart (Quintette en la majeur, K 582).
Honneur donc aux bois et aux cordes, et particulièrement à la harpe présente
dans deux de ces pièces, avec dix exécutants présents. L'entrée est fixée à 15 €, à
régler sur place.
Nous comptons naturellement beaucoup, attendu la finalité de cette soirée
musicale, sur la mobilisation de nos membres. Toutes les informations
relatives aux plans d'Auguste Labbé et à notre projet de mécénat associatif
figurent en page d'accueil de notre site internet (www.asso-a2pl.fr).
A très bientôt,
Michelle Vignau
Présidente d'A2PL
& les membres du Conseil d'administration

