Les Grands Chemins 1851 – 2011
Sur la base du travail accompli, nous allons proposer parallèlement à la diffusion publique
de l’ESSAI, une intervention CAUSERIE /RECITAL CHANSONS en territoire du Verdon
et alentours.
Indispensable ! pour permettre à chacun d’effectuer librement son choix, pour une
connaissance vécue et toujours vive de l’événement, par-delà les miroirs déformants qui, tout
en fournissant nombre de faits et détails sur l’histoire locale et les personnes, procèdent à des
« commémorations » relevant de points de vue très particuliers et par conséquent
discutables.
CALENDRIER EFFECTUE
DIMANCHE 1er MAI à St-Martin-de-Brômes (Ateliers Chanson et Guitare / Les Grands
Chemins) Avec l'appui de la Commune de St-Martin-de-Brômes Salle des Fêtes Municipale de
10h à 19h : 160° de 1851 / Photos, Images, Documents, Créations, Chansons…
Dans le cadre du programme du Parc Naturel Régional du Verdon: “1851, un soulèvement pour la
République”. Dans l'après-midi on a pu autour d'une table illustrer en chansons les divers chapitres
du sujet... on a également parlé des origines du 1°Mai …
Juin 2011 – Parution provisoire de : "d'Un "pays" des Maures au Pays du Verdon L'insurrection de 1851, au cœur de la révolution Sociale au 19° Siècle. (Pierre Méric - Printemps
2011)
1851 = 4 aquarelles de Sylvie Sidlarewicz
©Les Grands Chemins Juin 2011 (*)
Salle des Fêtes le Mardi 26 juillet 2011 de 8h à 22h30'.
Récital Chansons des Pays du Verdon et causerie/expo/documents… sur le thème étude/action :
L'insurrection de 1851, au cœur de la révolution Sociale au 19° Siècle. (P. Méric)
Musiciens : Pierre Méric (Chant, Guitare…), Sylvie Sidlarewicz (Chant), Claude Giovanella
(Contrebasse). Programme Commission Culture Parc du Verdon
Notre semaine du 24 au 30 juillet 2011 a bénéficié d'une présence constante d'amateurs de toutes
"générations" intéressés salle d'exposition, découvrant les réalisations de Sylvie Sidlarewicz, le
projet vivant des Grands Chemins et de l'Espaventau depuis 1977-78, et le renforcement de ses
objectifs, se réunissant le dernier jour autour de la guitare et des plus belles chansons "actuelles"
depuis l'an pèbre jusqu'à plus l'infini.
Le mardi 26 juillet la salle des fêtes était comble, avec également la participation de Paul
LAMOUR (Poète et Artiste...) et de Roger NIKITOFF (Jazzman et saxophoniste éclairé...).
Voir l'Article de Christiane DEPIEDS
paru dans "La Provence-Alpes" vendredi 5 août 2011 (page "Arts et Spectacles") (*)

RENDEZ-VOUS : Samedi 22 octobre 2011 - de 15h à 18h30' Salle des Fêtes de St-Martin-deBrômes
Les Grands Chemins / Ateliers Chanson & Guitare PRESENTENT / PROPOSENT
Pour les Pays du Verdon et notre Région :
Une Conférence-débat animée par Pierre Méric s'appuyant sur la publication de :
"1851 - 2011 : ESSAI d'un "pays" des Maures au Pays du Verdon"
Un Récital Chansons des Pays du Verdon - Sur le thème :
160° de l'insurrection de 1851, un soulèvement pour la République
Programme 2011 de la Commission Culture du Parc Régional du Verdon ;
Appui Commune St-Martin-de-Brômes En prélude ! 20 octobre : AMO DE MOUN PAÏS Le Verdon à Gréoux-les-Bains
Voir l'Article de Marie-Noël PASCHAL
paru dans "La Provence-Alpes" mardi 1° novembre 2011 (page "Haute-Provence") (*)
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