
 
S.F.A. Auvillar – Rétrospective 2012 

 

Après un été si riche en manifestations diverses, organisées par notre association 
avec le concours de tous, le moment est venu de la rétrospective. Nous avons 
rassemblé un puzzle de photos pour chaque activité … des bons souvenirs, à se 
remémorer durant ses journées d’automne ! 

 

Nos activités sont au nombre de dix. Pour chacune d’elles, un chapitre : 

 

 1 – Le « Tübinger Kammermusikkreis » à Auvillar – 26 mai au 3 juin.............2 

 2 – « Atelier de poterie ouvert  – Pour petits et grands » 1 – 1 au 7 juillet .....9 

 3 – Atelier de langues : « Deutsch ist cool » 16 au 21 juillet .......................12 

 4 – Projet Grundtvig : Ecole du goût : Culture du « manger » et art de 
vivre en Europe .............................................................................16 

 5 – Atelier photo .................................................................................18 

 6 – 17eme Semaine Musicale – 31 juillet au 11 août...................................20 

 6.1 –Ouverture, préparations et répétitions .......................................20 

 6.2 – Pique-nique Musicale – Auvillar 8 août.....................................22 

 6.3 – Concerts ..............................................................................27 

 7 – Festival Piano duo : à quatre mains sur deux rives.................................30 

 8 – « Atelier de poterie ouvert  – Pour petits et grands » 2 – 20-au 25 
août.............................................................................................32 

 9 – Sachi Nagaki & Jean Christophe Schwerteck : Atelier de piano master 
class – 21 au 26 août.....................................................................35 

10 – « 26 Août 1942 – Journée Histoire et Mémoire » Auvillar 26 août......38 
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1 – Le « Tûbinger Kammermusikkreis » à 
Auvillar – 26 mai au 3 juin 

Le « Tübinger Kammermusikkreis », autrement dit : le cercle de musique de chambre de Tübingen, est un 
orchestre de chambre. 48 personnes se sont déplacées pour une tournée chez nous. Nous avons pu trouver 
où loger tout le monde. La salle des fêtes louée par la SFA a servi de cadre au déroulement des répétitions 
et des repas. Les bon produits des producteurs locaux ont été appréciés. 

Les 3 concerts à Lauzerte, St Nicolas de la Grave et Auvillar ont été très appréciés par le public. La salle des 
fêtes a remplacé honorablement l’église défaillante.  

Janne Wagler, notre Camille Claudel de novembre dernier a porté et planté le rosier qui fleurit sous le St 
Jacques. Jochen Brusch, chef de l’orchestre et violoniste a gardé un tellement bon souvenir de cette semaine 
qu’il a proposé de revenir en mai 2013 faire une tournée de concerts « Violon et orgues ».  
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***** 
En marge des répétitions et des excursions, il y eut le 29 avril 
2012`à 20 heures sous la Halle une exquise manifestation : 
le spectacle de théâtre « Camille Claudel. Sculptrice ».  
Janne Wagler, membre de l’orchestre « Tübinger 
Kammermusikkreis », qui a composé cette pièce et l’a jouée 
pour la première fois en français le 29 octobre à Auvillar et 
le 5 novembre 2011 à St Nicolas de la Grave, a présenté son 
œuvre aux amis de l’orchestre et aux Auvillarais. 
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