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ASSEMBLEE GENERALE 2019 - CONVOCATION 

 

Le président et les membres du Conseil d’Administration convoquent tous les adhérents à 

l’Assemblée Générale de l’association La Voix de Kodály en France 

Le Samedi 6 Avril 2019 à 14h30 

à l’Institut Hongrois de Paris  

Ordre du jour 

 Présentation et soumission à l’approbation des adhérents 

▪ du rapport moral 
▪ du compte-rendu d’activités 
▪ de la gestion financière pour l’année 2018 

 Élection au Conseil d’Administration 

 Projets de l’année 2019   -   Échanges   -   Questions diverses 

 

Jusqu’au 31 Mars 2019 vous pouvez nous faire parvenir votre candidature au Conseil d’Administration par un 
courrier motivé, par voie postale au siège de l’association ou par e-mail à l’adresse : contact@kodaly.fr 

 Programme de la journée 

 09h30 – 10h00 : Accueil 

 10h00 – 12h00 : Chant en commun et atelier pratique autour de la pédagogie Kodály  

 12h30 – 14h00 : Repas en commun au restaurant, 17 euros / pers. Réservation et paiement à l’avance, 
inscription en ligne –www.kodaly.fr/rubrique Contact. 

 14h30 – 16h00 : Assemblée Générale 

 16h30 – 18h00 : Concert  

 18h : Verre de l’amitié  
 

 

Cette journée est ouverte à tous et toutes les personnes intéressées sont invitées à y assister. Nous espérons 
vous retrouver nombreux pour ce moment d’échange, pour passer un agréable moment musical en commun ! 

Au cas où vous ne seriez pas présent à l’Assemblée Générale, donnez votre pouvoir de vote à une personne 
présente en l’envoyant par e-mail à contact@kodaly.fr en suivant ce modèle :   

 
Pouvoir de vote 

Je, (nom, prénom)................................. demeurant à ........................... donne pouvoir à (nom, 
prénom)................... ou le cas échéant à ……… (nom, prénom) pour me représenter et prendre part aux votes 
en mon nom lors de l'Assemblée Générale de l'association La Voix de Kodály en France du 6 Avril 2019 à 
l’Institut Hongrois de Paris.  
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CONCERT 
organisé dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’association  

La Voix de Kodály en France 
 

Samedi 6 avril 2019 à 16h30 

Institut Balassi (Institut hongrois) 

92 rue Bonaparte, 75006 Paris 
 

 
Claude Debussy : La plus que lente – Transcription de Zoltán Kocsis (violoncelle 
et piano) 

Claude Debussy : Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir Prélude n°4 
(piano) 

Claude Debussy : Minstrels Prélude n°12 (piano) 

Pēteris Vasks : The book - Pianissimo (violoncelle) 

Claude Debussy : Golliwog’s Cakewalk n°6 de Children’s Corner (piano) 

Zoltán Kodály : Romance lyrique (violoncelle et piano) 

Zoltán Kodály : Méditation sur un motif de Debussy (piano) 

Zoltán Kodály : Sonate pour violoncelle seul op. 8 – Allegro Molto Vivace 
(violoncelle et claquettes) 

 

Morgane de Lafforest – violoncelle 

Sophie Ward - piano 

Félix Leclerc - claquettes 
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