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MAI 2014
ASSOCIATION
de TOULON et du Var

~PROGRAMME~

GLYNDEBOURNE FESTIVAL

Glyndebourne is an opera house in the Sussex
countryside. It is home to the annual Glyndebourne
Festival. It is recognised globally as one of the great
opera houses and its productions travel worldwide. The
Festival offers a program of six operas. Around 76
performances attract a total audience of over 85.000.
The scope of the Festival is broad. It has presented
works par a wide range of composers including
Monteverdi, Handel, Rossini, Tchaikovsky, Strauss,
Stravinsky, Verdi, Wagner etc.
The Festival remains a very English institution. The
opera house stands next to the country home of John
Christie, who founded it in 1934. Its Festival audiences
arrive from far and wide and an extended interval gives
them time for an evening meal. Many choose to picnic in
the garden. Some sprawl on rugs, others bring tables,
candlesticks. Almost all wear evening dress.
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Le 80ème Festival de Glyndebourne aura lieu cette année du
17 mai au 3 juillet. Il ouvrira par la production de l’opéra de
Richard Strauss « Der Rosenkavalier ».

LE MOT DU PRESIDENT
Toutes ces dernières années, notre association a maintenu un
site internet le plus actif possible : AFGB-Toulon.net
Cela n’aurait pas été possible sans la disponibilité de notre ami
André GODARD véritable cheville ouvrière de la bonne tenue du
site. Pour le maintenir à jour, nous bénéficions du concours
essentiel d’élèves-ingénieurs de l’ISEN et ceci grâce à
l’intermédiaire de l’association A.M.I. présidée par M. François
RAIMOND. Un grand merci à eux.
Quand vous vous rendez su le site, n’oubliez pas que les
photos concernant les activités ne sont pas toutes dans « Galerie
Photos », elles peuvent aussi être sous la rubrique « Activités »
ou celles de « Nouvelles ».
Ne manquez pas aussi dans la rubrique « Nouvelles » de
superbes articles de notre ami et trésorier Pierrick sur divers
aspects de la Grande-Bretagne. Les membres qui ne
disposeraient pas d’Internet peuvent toujours en demander
copies auprès de notre secrétaire.
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Mercredi 14 mai : BRITISH CLUB à 15h
Ce British Club est organisé par Mme Monique FAOUEN
« La Baptistine », 38 Impasse Baptistine, 83000 Toulon.
Inscription obligatoire et renseignements complémentaires
auprès du : 04 94 89 61 50 (nombre de places limité)
Activité réservée aux membres de l’association.

Vendredi 16 mai au Dimanche 18 mai
CONGRES NATIONAL
Programme complet envoyé par courrier séparé
aux membres.

Mercredi 28 mai : ATELIER DE LITTERATURE à 15h
Chez Richardi, 25bis rue de la Comédie Toulon.
Cycle J.R. TOLKIEN :

« Le Seigneur des anneaux »
Volume 2
« Les Deux Tours »

Vendredi 30 mai : BRITISH CLUB « L’Apéritif » à 18h
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Bar de l’hôtel « La Corniche » 17, Corniche Frédéric Mistral, Le
Mourillon.

INFORMATIONS
A l’occasion des 20 ans du Tunnel sous la
Manche, le président de FGB Toulon Var
interviendra dans l’émission « La Marche des
Sciences » sur France Culture le :
Jeudi 22 mai de 14h à 14h55

AGENDA

Samedi 28 juin : REPAS DE FIN D’ANNEE
Informations complémentaires dans le prochain
bulletin.

Vous retrouverez toutes les informations relatives à
l’association sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Tel : 04 94 30 69 77 ou 04 94 41 07 41
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter.

