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LES HIVERNALES EN QUATRE TEMPS  
( c’est bien parti ! )

MDI   la lettre info

05 Jan, 20h30, Galette des Rois de  MDI, 
salle  Hamono à Dol de  Bretagne  (ancienne 
perception, aujourd’hui école de musique)

10 jan, 20h30, Conférence-débat “Le  Traité 
Européen simplifié”, avec Didier Dufour, salle 
des fêtes de Mont-Dol

19 jan, 20h30, Soirée-cabaret avec “Balya”, 
salle des Fêtes Mont-Dol. Réservation 10€

09 Fév, 20h30, Choeur de chambre  “Kamer-
ton”, Eglise St Pierre de Mont-Dol. Attention, 
avait été annoncé à 17h30. Entrée 10€. 
Réservation au 06 32 12 49 34

08 mars, 20h30, récital “Frantz Liszt” de 
Thibaut Guillois, Eglise St Pierre  de Mont-Dol. 
Libre participation. En prélude, Thibaut 
Guillois nous présentera Frantz Liszt.

 130 entrées pour le pre-
mier concert

et un public “conquis”.
L’ enregistrement est disponible, 

contacter le 06 32 12 49 34 ou par mail  
jarouquette@mac.com

Galette des Rois
Pour un moment de convivialité entre 

membres de MDI.
Images projetées rappelant l’activité 
et les bons moments offerts par l’as-

sociation !
Faire connaître participation 

pour passer commande des galet-
tes !

06 78 32 66 68 ou par mail
rivoalclaire@wanadoo.fr

Bonne Année 2008 
avec MDI 

Que cette Année soit avant tout celle de 

la Paix, celle des efforts conjugués pour le 

mieux-vivre des Hommes de ce Monde. 
Avec ce zeste d'utopie qui permet de rêver et dʼentreprendre... et de croire en 
un Monde meilleur...

Le comité d'organisation de Mois de la Photo 2008
 s'est réuni le 19 décembre 2007 (2ème réunion), en présence de Jean-Pierre Billois et 
Paul-Marie Guilbert, président et membre du bureau de la SPASM (Société Photographi-
que et Audiovi-
suelle de Saint-
Malo).

Les plus impor-
tantes décisions prises :
- confirmation de la date du mois : du 7 au 22 juin 
2008
- invité d'honneur, après rencontre de ce dernier 
avec J. Rouquette : Georges Dussaud, qui présen-
tera son travail sur l'Inde
- limitation du nombre de photographes invités à 
exposer à quinze environ, afin de permettre aux 
visiteurs une meilleure lisibilité des expositions 
présentées
- ouverture d'un espace d'exposition aux 
écoles du canton de Dol.
- concours photo: suppression du Prix de 
la Créativité, remplacé par Prix Spécial 
du Jury. Suppression du concours 
"thème libre". Le thème imposé pour 
concourir: " La Bretagne intérieure " 
(sont donc exclues les photos du littoral).
- extension possible et à l'étude du 

partenariat avec la Spasm portant 
utilisation du labo et du studio au centre 
Allende

Photo extraite de lʼexpo qui sera présen-
tée par G. Dussaud sur lʼInde.

GROUPE DE TRAVAIL
“ COMMUNICATION”

Ce groupe dont la mise en place avait été demandée lors de l’AG 
de septembre... n’a pas fonctionné, faute de participants. 
Comme quoi des paroles aux actes....
 “ Qu’à cela ne tienne” la “feuille de choux” est bien là, 
tout  comme le blog... et  la presse locale accompagne 

Année Mondiale Astronomie
 proposition de lʼItalie et de lʼUnion astronomique interna-
tionale, lʼONU vient dʼannoncer que 2009 sera lʼoccasion 
de célébrer lʼAnnée Mondiale de lʼAstronomie (AMA09). 
Le conseil d'administration de  MDI... sera invité à prendre 
des initiatives !

AGENDA

Béatrice Tronel, soprano

Stéphanie Hiron, piano

Brèves ...

CONFÉRENCE DU 10 JANV

 PRESENTATION DU 
TRAITE MODIFICATIF DIT 

« TRAITE DE LISBONNE » 

par Didier Dufour,
 du Mouvement Européen France

Ce qui change par rapport aux traités existants et au projet de constitution
Allons-nous vers plus ou moins d'Europe?

Est-ce une étape ou un terme?
L'Union Européenne peut-elle disparaître?

Ou bien devenir à géométrie variable?
Aura-t-elle plus de poids dans le monde?

Les citoyens s'y retrouvent-ils?
"Je compte structurer mon intervention en une comparaison des 3 états 
suivants:
- 1:La situation actuelle
- 2:Ce qui était proposé dans le TCE
- 3:Ce qui me semble être "novateur" dans le Traité de Lisbonne.
Je ne vais pas faire un analyse complète du Traité (trop long, trop compli-
qué!), mais essayer de faire ressortir des lignes qui intéressent les 
citoyens.

"20H30 SALLE HAMONO A DOL
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DÉLÉGATION DE DOAGH A MONT-DOL 15-18 
DÉC 07

Dans le cadre des Hivernales Musicales 2007-
2008, MDI a accueilli une délégation de "DVCA" 
(Doagh Village Committee Association) qui, au-de-
là d'une rencontre avec les artistes du concert 
lyrique d'ouverture, a rencontré les maires des 
communes de Mellé et de Bécherel. Au pro-
gramme : la diversification agricole, les biotechno-
logies... et "l'image" d'identification d'une com-
mune...” Ces rencontres préfigurent la venue du 
Dr William McCrea, Membre du Parlement à la 
Chambre des Communes de Londres.... que la 
délégation de MDI avait rencontré au Parlement 
de Belfast. Deux journées seront organisées à 

Mellé et à Bécherel 
avec des représen-
tants du Conseil Ré-
gional et du Conseil 
Général notamment...

Les élèves de lʼécole 
primaire de Doagh 
ont fait parvenir un 
recueil de recettes à 
leurs homologues de 
Mont-Dol... Un exem-
plaire est disponible à 
MDI

A lʼissue du concert lyrique, Bob Adams a confir-
mé lʼengagement de Béatrice Tronel et Stéphanie 
Hiron pour deux récitals en oct-nov 2008. Thibaut 
Guillois, pianiste, est quant à lui programmé début 
septembre.
Enfin, la délégation de Doagh apportera son con-
cours à Marc Décéneux, docteur en histoire de 
lʼart et conseiller culturel de MDI, dans le cadre de 
la préparation du 13è centenaire de la Fondation 
du Mont-Saint-Michel.
Un court séjour de nos Amis irlandais, mais ô 
combien riche et productif !
Photos de haut en bas : à Mellé, avec le maire 
Claude Duval - à Mont-Dol avec Bernard Leroy, 
maire de Bécherel - avec Marc Déceneux et les 
membres de la délégation MDI qui sʼest rendue à 
Doagh.

UN GRAND MERCI AUX DONATEURS POUR 
LA “VOILE MDI” ! 50€ recueillis et 30 à venir... 
pour une dépense de 142 euros.

RECTIFICATIF CONCERT "KA-
MERTON"

Bien vouloir noter que le Choeur de Chambre 
"KAMERTON" se produira toujours le samedi 
9 février en l'église St Pierre, Mont-Dol, mais 

à 20H30 (et non à 17h30) 

Le trio de musique slave “Ba-
lya” pour la soirée-cabaret du 
samedi 19 janvier, 20h30 
salle des Fêtes de Mont-Dol. 
Entrée 10 euros. 
Envolées slaves, chants tziganes ou 
russes...Balya rend hommage sur 
scène à toutes ces influences musica-
les venues de l'est.
Compositions jazz et improvisations 
ont également une part importante 
dans leur répertoire, multipliant ainsi 
les couleurs de leur spectacle. Voix, 
guitare contrebasse et harmonica 

vibrent avec intensité et émotion.

Thibaut Guillois se pro-
duira en clôture des Hiver-
nales le samedi 8 mars à 
20h30 en l’église de Mont-
Dol. Libre participation. 
Au programme: Frantz 
Liszt

Né à Dinan en 1978, Thibaut Guillois sort diplômé de formation musicale du conservatoire de Rennes en 2000, puis 
entre en classe supérieure de piano au conservatoire Hector Berlioz de Paris où il suit lʼenseignement de M.Adam 
Wibrowski. Il obtient en 2003 le premier prix de piano avec mention très bien, ainsi que cette même mention pour un 
1er prix de musique de chambre.A trois reprises, il participe aux Masterclasses de piano avec Adam Wibrowski et 
William Wellborn, professeur au conservatoire de San Francisco. Il a également participé aux masterclasses de Ber-
nard Ringeissen, Michael Wendenberg et Andrzej Jasinski.Thibaut Guillois a donné plusieurs concerts à Paris, au 
Portugal ( fondation Gulbekian de Braga, festival du printemps à Porto, Cortes de Cima ), en Hongrie ( Festival Liszt à 
Sopron ), en Autriche et au Japon, où il a dispensé des cours de piano aux étudiants de lʼUniversité de Tokyo.Tout 
récemment, Thibaut Guillois est allé en Pologne où il a donné un récital dans le château de Sucha-Beskidska dans le 
cadre de l'académie d'été de musique franco-polonaise organisée par MDI et la commune de Slemien.

Le choeur Kamerton est né à Rennes en 1997. Il est composé de 18 professionnels passionnés de la voix et il se 
distingue par l'étendue de son répertoire et plus encore par la qualité de ses interprétations. "De la soprano aigüe à 
la basse la plus profonde, tous cultivent des timbres de solistes qui confèrent au style choral, pensé dans tous ses 
détails spécifiques, une palette sonore riche de nuances et une plénitude remarquable dans toutes les tessitures." 
Créateur de cet ensemble, Oleg Afonine,d'origine russe, chanteur lyrique 1er Prix de l'Institut d'Art Lyrique de Mos-
cou, chef de choeur et d'orchestre...Kamerton a obtenu un second prix aux prestigieux "Florilèges" de Tours, et a 
intégré l'Académie Paul Le Flem en 1999 Les Vêpres qui seront interprétées se rattachent à la tradition orthodoxe 

russe du chant sacré a capella. Une facette méconnue mais fascinante du grand compositeur russe, magnifique-
ment chantée.


