
Association pluraliste, reconnue des autorités françaises et cubaines et partenaire du 
Programme de développement des Nations Unies. 
20 Ans d’expérience, de réalisation de projets concrets bénéficiant à des 
centaines de milliers de cubains ! 
- 300 autobus Renault 
- 2 bateaux de donations 
-  création de la Maison Victor Hugo, vitrine de la France à La Havane 
- plusieurs chantiers importants concernant la distribution de l’eau potable et le traitement 

des eaux usées 
- à Cienfuegos, ville créée par des français, 30 projets de coopération avec 30 

partenaires publics et privés 

UN COMITE DANS LE GARD  

Depuis 3 ans, de multiples interventions dans le département : 
- Rencontres – Compte rendus de voyages 
- Conférences  - Débats 
- Semaine du cinéma cubain 

Et aujourd’hui … 

UN PROJET SOCIAL ET ECOLOGIQUE : 

 « Aide au financement de la création d’une pépinière 
forestière dans le Grand Parc Métropolitain de La 
Havane (700 hectares) » 

Pour les besoins de son financement (7.500 euros) : 
 - Sollicitation de subventions des collectivités locales 
 - Organisation d’initiatives culturelles 
-  Soutien d’associations (le comité de l’Ardèche de 
France Cuba participera pour la somme de 2.000 euros) 

 EDITION D’UN BON DE SOUTIEN « UN ARBRE POUR CUBA » 

Versez vos dons, donnez votre adhésion … 

Comité du Gard ; 
335 b rue Marcel Pagnol 

3000 NIMES 
06 03 80 97 49 

Email : rogergrevoul@gmail.com   

www.cubacoop.org  

Compte bancaire : Banque Populaire Sud18021950475

  
Dimanche 12 Avril 2015 - 16 H

CHOEUR  ROMANTIQUE MODERNE&CR     M

ABBATIALE de SAINT-GILLES 
Patrimoine de l'UNESCO

Au piano : Anne Laube 

Direction  : Jean-Pierre NEEL

TRAC
le trio de 

 l’A.G.A.C.

www .choeur-romantique-et-moderne.blogspot.com

Oeuvres de BOUFFIL, COOKE, NEEL

CUBA COOPÉRATION 
France

CONCERT

3e Messe Solennelle 
de Pâques 

Charles GOUNOD

 TARIFS : :  	 NORMAL : 10 € 

                      	  Gratuit pour les moins de 15 ans

CONTACT :	 06 03 80 97 49

                          ou rogergrevoul@gmail.com

www.cubacoop.org

au profit du projet socio-écologique  
« Un arbre pour La Havane »   de l’association

L’ASSOCIATION CUBA COOPERATION  
France

mailto:rogergrevoul@gmail.com
http://www.cubacoop.org
mailto:rogergrevoul@gmail.com
http://www.cubacoop.org


Jacques Jules Bouffil  ( 1783/1868) 
"Grand Trio" opus 8, n°1 

- Andante 
- Allegretto   

Arnold  Cooke ( 1906/2005)  
"Suite en Trio" 

-Allegro con brio  
-Allegretto scherzando  
-Andante  
-Pastorale  
-Allegro vivace 

Jean-Pierre Neel   

"Trois petites Sonates" 
- La Première 
- La Seconde 
- La Troisième 

Jacques Jules Bouffil  
-Allegro 

Q 
Le CR&M accompagné par 

au Piano : Anne LAUBE 

3e Messe Solennelle de Pâques en mi bémol 

          «Misericordia super exaltat judicium » -  ( 1882 ) 
de Charles Gounod (1818/1893 ) 

1 - Kyrie Eleison      
2 - Gloria in excelcis     
3 - Credo       
4 - Sanctus et Benedictus 
5 - Agnus Dei 

PROGRAMMELe Choeur Romantique & Moderne

Jean-Pierre NEEL 
musicien 
a enseigné la Formation Musicale au Conservatoire de Nîmes.  
Chef d’Orchestre diplômé du Conservatoire de Musique de Genève, il a 
dirigé jusqu’en juin 2007 les Chœurs et l’Orchestre de Chambre du 
Conservatoire de Nîmes dans des programmes qui mettaient à l’affiche de 
grandes oeuvres du répertoire sacré ou profane. 
C’est ainsi que l’on a pu entendre sous sa direction des œuvres de BACH 
(Cantates), de FAURÉ (Requiem), de MENDELSSOHN (Lauda Sion), de  
BEETHOVEN (Messe en Ut), de HAYDN (Stabat Mater), de MOZART 
(Requiem, Messe du Couronnement), ainsi que deux opéras en version de 
concert :  " Didon et Enée " de PURCELL et " Orfeo ed Euridice " de 
GLUCK. 

Depuis Octobre 2007, il a créé et dirige le Chœur Romantique et Moderne. 
En 2011, un spectacle dont il avait composé la musique en 1989, a été repris au Théâtre National 
d'Ankara en Turquie :"Figaro ou les mésaventures d'un barbier napolitain". Ce spectacle musical, écrit 
et mis en scène par Angelo Savelli, avait alors été créé dans le cadre officiel des commémorations du 
bicentenaire de la révolution française.

Nicolas STIMBRE, Clarinette 
Professeur au Conservatoire de Nîmes 

Isabelle STIMBRE, Clarinette 
Professeur à l'Ecole de Musique en Pays Viganais 

François ROUVEYROL, Clarinette Basse 
Professeur à l'Ecole de Musique d'Alès

Le CR&M est un Ensemble Vocal créé en Octobre 2007. 

Composé d’une quarantaine de choristes placés sous la direction de Jean-Pierre NEEL, le CR&M se 
donne comme objectif principal de travailler et d’interpréter les œuvres vocales « a cappella » ou avec 
piano composées pour Choeurs par les compositeurs romantiques (Schubert, Schumann, Brahms, 
Mendelssohn etc…) ainsi que celles du XXème siècle (Debussy, Ravel, Fauré, Stravinski, etc…)

www.choeur-romantique-et-moderne.blogspot.com

"Avoir le TRAC", expression de la langue française trouvant ses origines au XXIè siècle dans le sud de la France, se dit d'un 
public « auditant » en concert trois au moins des Associés Gardois  Amis de la Clarinette … Hé oui, ce soir, cher public, c'est toi 
qui a le TRAC ;-)
Pour tout savoir sur l'Association Gardoise des Amis de la Clarinette, venez nous rencontrer à l'issue de ce concert.
Visitez le site  assoclarinette.free.fr.
Inscrivez-vous à la Gazette de la Clarinette en adressant un simple mail à : a.g.a.clarinette@orange.fr - A bientôt !

TRACle trio de 

l’

TRAC

TRAC
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