LIONS CLUBS ET LEO CLUB
DE MARSEILLE,
ALLAUCH ET PLAN-DE-CUQUES
FRANCE – DISTRICT 103 SUD-EST – RÉGION 1

CONCERT DE NOËL
ABBAYE DE SAINT-VICTOR - MARSEILLE (7e)

Mmes et MM. les Président(e)s des Lions Clubs
de Marseille, Allauch et Plan-de-Cuques
M. le Président de la Région 1
Mme et M. les Président(e)s des Zones 11 et 12

Marseille, le lundi 22 novembre 2021

Chères Amies Lions et Chères Présidentes, Chers Amis Lions et Chers Présidents,
Ainsi que nous avons pu l’évoquer lors de la dernière réunion de zone, les incertitudes liées à la crise
sanitaire que nous traversons, et notamment pour le déplacement d’artistes étrangers, ont retardé
l’organisation de notre traditionnel Concert de Noël en l’abbaye de Saint-Victor Marseille (7e) qui aura lieu
le jeudi 16 décembre 2021 à 20h30.
Pour la bonne organisation de cette manifestation, tant en raison des délais contraints que de la difficulté à
trouver un lieu de réunion adapté depuis la fermeture de la Maison des Lions, nous allons vous adresser ce
jour l’ensemble des informations et visuels nécessaires pour la promotion du Concert de Noël et certaines
modalités particulières pour récupérer affiches, flyers et billets.
Tout d’abord nous avons le plaisir de vous informer que, grâce à la recommandation d’Antony PENAUD,
nous aurons cette année l’opportunité d’entendre une violoncelliste écossaise, Deborah THORNE, qui
nous interprètera la Suite en sol majeur pour violoncelle de Johann Sebastian Bach et la Suite pour
violoncelle seul de Gaspar Cassadó.
Nous entendrons également Nicolas BARONNIER, trompettiste, et l’Ensemble à Cordes de l’Étang qu’il
dirige. Ils interpréteront la Suite en si mineur opus 2 et le premier mouvement de la Suite pour violon de
Johann Sebastian Bach, l’Adagio de Tomaso Albinoni, la Sonate pour violon seul de Jean Martinon et le
Concerto en mi bémol majeur de Johann Baptist Neruda.
L’entrée est au prix inchangé de 30,00 € et les règlementations sanitaires en vigueur le 16 décembre
2021 s’appliqueront sans exception (à ce jour il s’agit du contrôle du passe sanitaire –vaccination à jour
ou test négatif– et du port du masque chirurgical).
Pour une communication électronique efficace, nous vous adressons en pièces jointes à ce mail l’affiche du
Concert de Noël aux formats .pdf et .jpg.
Bien évidemment des affiches A3 et des flyers ont été imprimés et sont disponibles, tout comme les
carnets de billets, auprès de Freddy ZARHI (48, avenue de la Corse – 13007 MARSEILLE –
06 75 48 98 19 – freddy.zarhi@free.fr). Nous vous remercions de vous rapprocher de lui dès réception de
notre envoi.
…/…

Présidente de la région 1 :
Christian FRUGOLI – 47, rue Marx Dormoy – 13004 MARSEILLE – Tél. 06 34 21 78 09 – christian.frugoli@laposte.net
Président de la Zone 11
Martine CRESP – 16, rue Marx Dormoy – 13004 MARSEILLE – Tél. 06 51 46 93 28 - macresp@laposte.net
Président de la Zone 12 :
Julien BERNARD – 595, avenue de Bagatelle – 13090 AIX-EN-PROVENCE – Tél. 06 63 84 78 51 – bernard.avocat@icloud.com
Déléguée au Concert de Noël :
Aude LANTENOIS – Résidence Le Grand Saint-Giniez – Bâtiment 11 – 82, boulevard Michelet – 13008 MARSEILLE – Tél. 06 23 78 42 87 – aude.lantenois@gmail.com
Contact communication du Concert de Noël :
Sébastien CAGNARD – 12, rue Fargès – 13008 MARSEILLE – Tél. 04 91 37 68 23 ou 06 60 85 71 29 – sebastien@cagnard.fr

Enfin nous vous remercions de bien vouloir, conformément à la convention interclubs de 2001, de bien
vouloir dès à présent adresser à Freddy ZARHI un règlement équivalent à un billet par membre actif
de vos clubs.
Ce règlement devra être cette année effectué à l’ordre du Lions Club Marseille Lacydon dont le
trésorier Michel SEBAN assurera, avec Freddy, la comptabilité du Concert de Noël. Cette particularité ne
changera bien évidemment en rien les modalités de répartition du bénéfice de notre manifestation, mais elle
nous est imposée par la décision récente de la Société Marseillaise de Crédit de clôturer le compte « Lions
Marseille Saint Victor » ouvert dans ses livres depuis des décennies. Il est vrai, à la décharge de cet
établissement bancaire, que ce compte bancaire ne correspondait à aucune personnalité morale (il
semblerait avoir été à l’origine ouvert comme un sous-compte par le District 103 sud-est). Une nouvelle fois
la nécessité de disposer à Marseille d’une structure interclubs à même de porter ce type d’évènements est
donc posée, nous essayerons d’y répondre dès janvier 2022 mais l’urgence est ailleurs aujourd’hui.
Vous remerciant par avance pour votre concours dans la réussite du Concert de Noël,
Et dans l’attente de vous rencontrer à nouveau,
Recevez, Chères Amies Lions et Chères Présidentes, Chers Amis Lions et Chers Présidents, mes bien
amicales salutations.

Aude LANTENOIS
Tél. 06 23 78 42 87
aude.lantenois@gmail.com
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