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L’ancien moulin à huile 

Jean-Paul et Helen Walder 
17, rue de Lubac - 83 570 Entrecasteaux  

tél. : 04 94 59 94 03  -  email: jph.walder@gmail.com  

 
Entrecasteaux, le 26 décembre 2017 
 

Chers adhérents et amis du Moulin des Arts, 
 

Comme chaque année, nous prenons un moment pour passer en revue les activités 
que notre association a menées au cours de 2017 : dix concerts  donnés par des 
musiciens du monde entier et l’exposition d’un couple d’artistes de notre entourage 
provençal. 
 

Samedi 15 avril  
ACCORDÉON JAZZ  AVEC JO LABITA 

 
Pour inaugurer sa saison 2017, le lendemain de son assemblée générale, l’association 
Le Moulin des Arts  a fait entrer pour la première fois un accordéon dans la salle du 
pressoir de l’ancien moulin à huile d’Entrecasteaux. Jo Labita a fait ses débuts 
musicaux à la Seyne sur Mer dès l’âge de neuf ans. Encouragé par son ami et maître 
Richard Galliano, Jo s’est tourné vers le jazz, mettant l’accordéon au service d’un 
genre musical qui n’avait guère fait usage de sonorités de bal musette. Avec son 
quartette il fait revivre les thèmes inoubliables du jazz, pour le plus grand plaisir du 
public. 
 

 

Jo Labita, accordéon – Stephen Chalk, guitare – Pierre-Olivier Roux, contrebasse –  
Philippe Méjean, percussion 

mailto:jph.walder@gmail.com
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« Accords parfaits de jazz au Moulin des Arts … Endiablé ou tout en douceur, ce 
premier concert a donné le ton de la nouvelle saison du Moulin : qualité supérieure 
annonçant un grand millésime. » Var-Matin 17 avril 2017 
 

Samedi 29 et dimanche 30 avril 
GUITARE CLASSIQUE AVEC LE DUO SOLARIS 

 

Au cours de la saison 2015 Jérémy Peret s’était déjà produit au Moulin des Arts avec 
un choix éclectique d’œuvres pour guitare d’inspiration hispanique. En 2017 il est 
revenu en compagnie de son ami de conservatoire Florian Larousse, avec qui il forme 
à présent le Duo Solaris. Tous deux sont actifs en tant que solistes et lauréats de 
nombreux prix de concours internationaux. Au gré des concerts aux Etats-Unis, au 
Canada, au Brésil et en Europe ils sont devenus de véritables citoyens du monde de 
la musique. Au Moulin ils ont séduit le public avec du Flamenco de Manuel de Falla, 
des mélodies serbes de Dejan Bogdanovic, une éblouissante adaptation pour guitares 
de l’ouverture du Barbier de Seville de Rossini, et – bien sûr – avec des Tangos de 
l’incontournable Astor Piazzola. 
 

 
Jérémy Peret et Florian Larousse  

 

« La guitare à son apogée grâce au Duo Solaris … deux concerts de toute beauté, 
proposant un petit tour du monde des genres musicaux . » Var-Matin 3 mai 2017 
 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 
PIANO À QUATRE MAINS AVEC LE DUO SOLOT 

 

Après les avoir découverts à l’occasion d’un de leurs concerts aux Beaux Arts de 
Bruxelles, il aura fallu deux ans avant que Stéphanie Salmin et Pierre Solot puissent 
enfin venir au Moulin des Arts. En duo, à la scène comme à la ville, ils enchaînent les 
concerts en Belgique, Europe et Asie, tout en enseignant le piano au Conservatoire 
de Namur. Pierre Solot de surcroît donne des conférences de musicologie et – entre 
récitals et enregistrements de disques – a écrit un roman et un spectacle : Conte pour 
comédien et orchestre à cordes. 
Pour leurs concerts à Entrecasteaux le couple avait choisi des œuvres du répertoire 
classique pour piano à quatre mains (Schubert et Brahms), ainsi que des transcriptions 
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d’œuvres symphoniques : l’Ouverture de Tannhäuser de Wagner et la Symphonie Du 
Nouveau Monde de Dvorak.  
 

 
Pierre Solot  et Stéphanie Salmin – un irrésistible Duo 

 

 
Ovation debout après le redécouverte du Nouveau Monde en quatre mains 

 

« Le Duo Solot enchante le Moulin des Arts … Quatre mains qui maîtrisent un 
clavier, mais aussi une parfaite fusion entre deux pianistes de grande qualité. »  
Var-Matin 23 mai 2017  
 

Samedi 3 et dimanche 4 juin 
RÉCITAL DE PIANO AVEC FRANCESCO ATTESTI 

 

Fidèle à sa vocation cosmopolite le Moulin des Arts a une fois de plus invité au village 
un musicien de réputation mondiale. Francesco Attesti est arrivé à Entrecasteaux 
directement de Chine où il était en tournée. À 41 ans ce brillant pianiste italien se 
trouve déjà avec 30 années de carrière. Celle-ci a débutée lorsqu’à l’âge de 11 ans il 
a donné son premier concert avec une Toccata et Fugue de Jean Sébastien Bach. 
C’était le point de départ d’un parcours exemplaire passant par le Mozarteum de 
Salzbourg, des prix à de nombreux concours et le conservatoire Cherubini de 
Florence. Avec diverses formations – dont l’orchestre philharmonique de Prague – il a 
enregistré le grand répertoire romantique, tout en se produisant dans les plus 
prestigieuses salles de concert d’Europe et des deux Amériques. 
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Au Moulin des Arts, il a présenté les Variations Goldberg de Bach, une œuvre d’une 
grande richesse de thèmes, rythmes et harmonies, qui a été écrite pour clavecin à 
deux claviers, et dont l’adaptation pour piano exige un extraordinaire raffinement 
technique.  
 

 

Au verre de l’amitié, retrouvailles entre italiens : Elisa et Sergio Danielli  avec Francesco Attesti et sa 
compagne, plus  Jean-Paul Walder, un Suisse amoureux de l’Italie 

 

« Les mélomanes ont été gâtés au Moulin des Arts … C’est avec un brio et une aisance 
technique exceptionnelle que Francesco Attesti a rendu à ce remarquable exercice de 
composition toute la dimension et tout le relief voulu. » Var-Matin 5 juin 2017 
 

 
Samedi 24 et dimanche 25 juin 

RÉCITAL DE PIANO AVEC JÂMS COLEMAN 
 

C’était une nouvelle occasion pour le Moulin des Arts de faire découvrir à son public 
un artiste qui, pour être jeune, n’en est pas moins accompli. Originaire du Pays de 
Galles, Jâms Coleman nous venait de Londres où il est pianiste attitré à la Royal 
Academy of Music. Son parcours comprend des concerts au Wigmore Hall et lors des 
grands festivals de musique de Grande Bretagne, souvent transmis en direct par la 
BBC. Il alterne les récitals en soliste avec ceux en accompagnateur, par exemple avec 
le ténor Robert Murray. Sans oublier ses performances avec orchestre, où il a donné 
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de brillantes interprétations des concertos pour piano de Beethoven, Chopin, Brahms 
et Mozart. 

 

 

Ambiance recueillie autour de Jâms Coleman au concert de dimanche après-midi 
 

Son programme à Entrecasteaux était un voyage musical qui, partant du grand 
classicisme baroque de Jean-Sébastien Bach, passait par le lyrisme romantique de 
Frédéric Chopin pour culminer avec l’emphase virtuose de Franz Liszt.   
 

 

Jâms Coleman en conversation avec Romain Debray, Maire d’Entrecasteaux, et son épouse Amanda  
 

 

Mercredi 9 août 
JAZZ au GRAND JAS 

 

Pour son annuel concert de Jazz en plein air, l’association « Le Moulin des Arts » est 
retournée au Château du Grand Jas qui par le passé a déjà été le décor d’événements 
musicaux mémorables.  
Ce sont les gentlemen du Traditional Jazz Band qui ont fait revivre la grande époque 
de Louis Armstrong. Avec un programme qui reprenait non seulement quelques-uns 
des thèmes les plus connus de cet ambassadeur universel du Jazz, comme « Hello 
Dolly » et « C’est si bon », mais qui comportait aussi un choix de découvertes au sein 
de son répertoire. Dont « Mack the Knife » de L’Opéra de quat’sous, du compositeur 
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Kurt Weill, ainsi qu’un crochet par la chanson du Fidèle Hussard qui est un hit 
traditionnel du carnaval de Cologne. De quoi surprendre et enchanter le public, qui en 
prime, avec le verre de l’amitié sous les étoiles, a vécu la convivialité dont le Moulin 
des Arts a le secret.  
 

 
TRADITIONAL JAZZ BAND  

Gérard Wenisch, banjo/guitare – Alain Vauchelle, trombone – Daniel Chauvet, contrebasse –  
Alain Martien, trompette et vocal – Etienne Cuot, batterie – Roger Taddeï, clarinette  

 

« Sextett de qualité au Château du Grand Jas … Une fois encore, même délocalisés, 
l’équipe du Moulin des Arts et ses bénévoles avaient réuni dans un cadre exceptionnel, 
musiciens de qualité et plaisirs multiples pour les spectateurs. »  
Var-Matin du 12 août 2017 
 
 

Du vendredi 11 jusqu’au dimanche 20 août 2017 
EXPOSITION AU MOULIN DES ARTS  

Peintures, sérigraphies et sculptures créées à Barjols 
 

Avec son exposition d’été le Moulin des Arts s’est fait galerie pour les œuvres d’un 
couple d’artistes du terroir varois. 
Marcel BAUGIER, après un parcours qui a commencé à Paris et qu’il a poursuivi à 
Barjols, a développé une démarche picturale qui s’apparente au paysagisme abstrait. 
C’est la Provence, avec les collines, les pins, la terre, qui lui fournissent les éléments 
de ses compositions, montées comme pierre à pierre, par plans réfléchis. Il se plonge 
dans l’abstraction afin de "rendre visible l'invisible", selon le mot de Paul Klee, qui pose 
ainsi la vraie question de l'acte créateur. 
Son épouse Renée, qui signe ses sculptures GRAG, pratique les arts plastiques et 
le modelage depuis plus de vingt ans. Elle réalise des terres cuites polychromes en 
forme de figures singulières, rehaussées de couleurs, de pierres, de métaux qui 
donnent vie à des êtres quelque peu primitifs ou naïfs, mi- poupées mi- idoles, 
inspirées par l’histoire de l’homme et des civilisations. 
Deux démarches artistiques originales, très appréciées par les nombreux invités au 
vernissage, et qui ont fait de cette exposition un joli événement de la vie culturelle à 
Entrecasteaux. 
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                 Jean-Paul et Helen Walder avec Renée Grag et  Marcel Baugier  
 

« Du grand art aux cimaises du Moulin … La grande qualité des artistes présentés /-/ 
par l’association Le Moulin des Arts est bien connue. L’exposition proposée à l’ancien 
moulin à huile le confirme à nouveau. » Var-Matin du 16 août 2017 
 
 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 
PIERRE-YVES PLAT 

Le pianiste qui fait swinguer Bach, Mozart et les autres 
 

Le pianiste Pierre-Yves Plat échappe aux étiquettes. Sa spécialité : adapter les 
œuvres classiques en jazz, ragtime, rock’n roll ou salsa… Né en 1980, il s’est mis au 
piano dès l’âge de cinq ans, avec les œuvres du grand piano classique, pour ensuite 
s’évader de celles-ci en les interprétant dans d’autres styles musicaux, du tzigane au 
swing, en passant par le latino. Son répertoire nous a emmènes de Chopin à Ray 
Charles, de Bach à Stevie Wonder. Sous ses doigts, les grands classiques tels 
« La Sonate au clair de lune » de Beethoven, ou « La Marche turque » de Mozart sont 
transfigurés en mêlant tous les styles musicaux dans un tourbillon étourdissant.  
 

 

Un pianiste qui ne bouscule pas seulement les partitions 

 



Newsletter 2017                                      Le Moulin des Arts  8 

De surcroît Pierre-Yves Plat, que les critiques s’accordent à classer parmi les pianistes 
les plus doués de sa génération, est un show-man accompli. Si bien qu’au plaisir de 
la musique est venu s’ajouter celui du spectacle. 

 

 
Jean-Paul Walder n’a pas résisté à la tentation d’un quatre mains avec Pierre-Yves Plat, tous deux 
encouragés par les membres du bureau de l’association : Helen Walder, Tony et Sylvie Brignone, ainsi 
que Martine Casta. 

 
 

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 
La pianiste CORDELIA WILLIAMS revient au Moulin des Arts 

 

Avec Cordelia Williams, c'est une star de la nouvelle génération des interprètes 
londoniens qui, dans ses périples internationaux, aura fait comme en 2012 et 2013 le 
détour par Entrecasteaux. Cette pianiste d'exception a donné son premier concert à 8 
ans. En 2006 la BBC la couronna Jeune Musicienne de l'Année et en 2011 elle obtint 
le Premier Prix au Concours International de Piano d'Aix-en-Provence. À Londres elle 
a créé le "Café Muse", introduisant la musique classique dans le contexte décontracté 
des bars et des brasseries.  
 

 
 

Cordelia Williams-Parker, pianiste de Londres 
 

Lors de son double concert au Moulin des Arts elle a interprété un éventail d’œuvres 
de Bach, Chopin et Rachmaninov, avec en programme découverte, une composition 
contemporaine d’Arvo Pärt. 
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Voyez le compte-rendu de ses prestations dans notre quotidien régional. 
 

 
Var-Matin du 25 septembre 2017 

 

 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 

Pianiste et globe trotter : LUKA OKROS 
 

Voilà un jeune homme de 25 ans qui, en jouant du piano, gravite autour du monde 
comme un électron libre. Né en Géorgie, il s’est mis au clavier dès ses quatre ans. 
Tout juste teenager Luka Okros s’est retrouvé au Conservatoire Tchaïkovski à 
Moscou. Ensuite au Royal College of Music de Londres et, aussi tôt, dans un 
tourbillon de concerts, concours et festivals dans le monde entier. Il s’est produit 
dans les plus prestigieuses salles de concert, comme le Carnegie Hall à New York et 
le Royal Albert Hall à Londres.  
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Et après l’Europe, l’Amérique, la Chine, l’Afrique, le Japon et le Kazakhstan, ce 
pianiste du monde nous est arrivé à Entrecasteaux venant tout droit de Roumanie, 
où il a joué avec l’orchestre national. C’est donc un grand cosmopolite, à qui la 
critique musicale unanime prédit un brillant avenir, qui au Moulin des Arts a fait vivre 
avec un brio et une maîtrise exceptionnelle un choix d’œuvres de Schubert, Chopin, 
Rachmaninov et Prokofiev.  
 

« Un virtuose au Moulin des Arts … Ce week-end, le Moulin des Arts a réservé à son 
public une promenade musicale tout au long du XIXe. Luka Okros / - / explique que 
la musique lui raconte une histoire qu’il fait partager par des interprétations où 
alternent rapidité, virtuosité, fermeté, douceur et sensibilité. »  
Var-Matin du 10 octobre 2017 
 
 

Samedi 4 et dimanche 5 novembre 
Concert caritatif avec 

LAETITIA GRIMALDI, soprano, et AMMIEL BUSHAKEVITZ, pianiste 
 

Un double concert caritatif chaque année, c’est une tradition au Moulin des Arts. La 
recette de l’édition 2017 est versée à Sahara Anmilale, l’association humanitaire de 
Villecroze qui est engagée dans le développement de la scolarisation des enfants de 
nomades sédentarisés au Nord-Mali, notamment par la construction et 
l’approvisionnement d’une école. Sa présidente, Maya Stalder-Rey, est aussi 
l’animatrice de l’Académie musicale de Villecroze. 
Pour ces deux concerts l’autre tradition du Moulin, à savoir le caractère cosmopolite 
des musiciens, est également respectée. Née en France, la soprano lyrique Laetitia 
Grimaldi-Spitzer a grandi à Lisbonne et Londres. Depuis ses débuts au Carnegie Hall 
en 2013 elle s’est produite dans les salles de concert renommées et sur les scènes 
d’opéra du monde entier. 
Son accompagnateur au piano, Ammiel Bushakevitz est quant à lui venu au monde à 
Jérusalem et, après des études en Afrique du Sud, a poursuivi sa formation musicale 
à Leipzig et au Conservatoire de Paris. En plus de son parcours très international de 
soliste, marqué par de nombreux prix, il a développé une affinité particulière pour 
l’accompagnement du chant, guidé en cela par le regretté Dietrich Fischer-Diskau.  
 

 
 

Ammiel Bushakevitz et Laetitia Grimaldi, 
avec Maya Stalder, présidente de Sahara Anmilale, ainsi que Jean-Paul et Helen Walder  
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Les deux artistes, qui ont généreusement renoncé à leur cachet au profit des enfants 
du Mali, ont interprétés un grand air romantique de Franz Liszt, des mélodies de la 
Belle Époque de Henri Duparc, Reynaldo Hahn et Léo Delibes, ainsi que des Lieder 
allemands de Hugo Wolf. 
 

« Le Moulin des Arts prend des airs de Scala … Accompagnée par le jeune et 
talentueux pianiste Ammiel Bushakevitz, la cantatrice a ravi le nombreux public de ces 
concerts caritatifs. » Var-Matin du 7 novembre 2017 
 

Vendredi 10 novembre 
Remise des DONATIONS 2017 

 

L’association Le Moulin des Arts, grâce au nombre de ses adhérents, à la fidélité du 
public et, soit dit en passant, à une bonne gestion, dégage chaque année un résultat 
positif, auquel viennent s’ajouter les recettes des concerts caritatifs. Ainsi le bureau a 
pu décider qu’en 2017 un total de 5.700 Euro sera distribué sous forme de dons à 
l’école d’Entrecasteaux et à diverses associations pour leurs projets humanitaires ou 
culturels. 
La remise des chèques aux bénéficiaires s’est faite lors d’une sympathique réception 
dans la salle des pressoirs du Moulin, en présence de Romain Debray, maire 
d’Entrecasteaux, et des deux artistes du concert caritatif. Ammiel Bushakevitz a fait 
patienter les premiers arrivés avec un impromptu de Schubert, en attendant que 
l’assemblée soit au complet. Présent également, Dominique Bourlard, journaliste 
correspondant du Var-Matin, dont voici le papier couvrant la remise des dons. 
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Dominique Bourlard s’investit fort à faire écho à nos communiqués de presse et, après 
chaque événement, à faire paraître son compte-rendu aussi talentueux 
qu’enthousiaste. Vous aurez trouvé quelques extraits de ses articles au fil de cette 
Newsletter. Il contribue grandement à faire connaître les activités du Moulin des Arts. 
Qu’il en soit ici chaleureusement remercié !  
 
 

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 
JAZZ AU MOULIN - AVEC LE TRIO FRENCH SUMO 

 

Pour clôturer sa saison 2017, le Moulin des Arts a accueilli – et c’est à présent devenu 
une tradition -  trois jazzmen qui y ont déjà, à chaque fois, fait le bonheur du public. Le 
Trio French Sumo, avec ses interprétations originales de Latin Jazz afro-cubain, fait 
plus que de la musique. Il émane de lui une bonne humeur contagieuse, un véritable 
antidote contre la déprime ambiante. Cela tient autant au répertoire, qui privilégie les 
thèmes aux mélodies mémorables, qu’au jeu de ces trois jazzmen, un jeu qui pour être 
virtuose n’en reste pas moins convivial et extraordinairement communicatif.  
 

 
Jean Paul Artero Contrebasse, Bernard Cesari Batterie, Yves Scotto Piano, 

et en renfort inattendu, une go-go-girl virevoltante.  
 

C’est le pianiste Yves Scotto, qui avec une énergie inépuisable mène le bal. Bernard 
Cesari à la batterie marque les rythmes, avec en prime l’un ou l’autre solo dont la 
puissance et la variété sonore rappellent le formidable Art Blakey. Et Jean Paul Artero 
sous-tend le tout avec une contrebasse aux vibrations obsédantes.  
 

« Jazz autour du monde … Incontestablement un grand moment musical de plus au 
Moulin des Arts. » Var-Matin du 13 novembre 2017  
 

 
PROGRAMME 2018 

 

Entre nos découvertes nouvelles et les artistes familiers du Moulin, qui ne demandent 
qu’à y revenir, c’est surtout l’embarras du choix qui nous occupe. Voyez l’état présent 
de la liste des événements 2018 et du calendrier. 
De toute manière, vous serez informés en temps utile d’éventuelles ajoutes au 
programme et de toute modification.  
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Avril 2018 
 

13.04.2018 Assemblée générale au moulin (vendredi après-midi, suivie d’un apéro)  
14.04.2018 Concert de Jazz avec le Trio François Marvy (samedi soir)  
 

Mai 2018 
 

05.05.2018 Concert piano et violon avec Albert Lau + Paola Delucchi, Londres 
06.05.2018 2ième Concert piano et violon avec Albert Lau + Paola Delucchi 
19.05.2018 Récital de piano avec Mikhail Mordvinov, Moscou / Berlin 
20.05.2018 2ième récital de piano avec Mikhail Mordvinov 
   

Juin 2018 
 

02.06.2018 Concert de Jazz avec le « Philippe Le Jeune Trio » 
03.06.2018 2ième Concert de Jazz avec le « Philippe Le Jeune Trio » 
23.06.2018 Concert classique avec le Trio Vinifera de San Francisco (USA) 
24.06.2018 2ième concert classique avec le Trio Vinifera 
 

Juillet 2018 
 

25.07.2018 Concert en plein air au Château Grand Jas, Entrecasteaux, 
  avec François Marvy « La légende des Beatles » 
 

Août 2018 
 

10.08.2018 Vernissage d’une exposition avec 3 artistes (sculptures et peintures) qui 
restera ouverte au public jusqu’au 19.08.2018  

       
Septembre 2018 

 

08.09.2018 Récital de piano avec Grace Yeo, Corée du Sud / Londres 
09.09.2018 2ième récital de piano avec Grace Yeo  
 

Octobre 2018 
 

06.10.2018  Récital de piano classique avec Guranda Gabelaia, Vienne 
07.10.2018  2ième récital de piano classique avec Guranda Gabelaia 
 

Novembre 2018 
 

03.11.2018  Concert Piano et chant (soprano) avec Fatma Said, Berlin 
04.11.2018  2ième concert piano et chant avec Fatma Said 
10.11.2018  Jazz au moulin avec le Trio French SUMO 
11.11.2018  2ième concert de Jazz avec le trio French SUMO 
 

Tous les musiciens sont présents sur l’internet avec leur curriculum et des extraits de 
concerts. Retrouvez-les sur youtube, dailymotion, ou via vos moteurs de recherche 
habituels.  
 

… et LE MOT DE LA FIN 
 

Avec le changement d’année, le moment est également venu de renouveler ou de 
souscrire votre adhésion à l’association pour 2018. Le montant des cotisations est de 
15,- Euro par personne, montant que vous récupèrerez par les réductions sur le prix 
des places aux concerts. Vous profiterez en outre d’invitations personnelles aux 
diverses manifestations, du cocktail offert lors des vernissages d’expositions en 
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présence des artistes et de la possibilité d’orienter les activités de l’association en 
participant à l’assemblée générale. Pour cette dernière, nous vous prions de réserver 
d’ores et déjà la date du 13 avril 2018 à 16 h 00 au Moulin.  
 
Vous savez qu’en plus des avantages cités plus haut, le statut d’adhérent vous 
procurera surtout le plaisir de faire partie d’un cercle chaleureux qui se retrouve autour 
d’événements toujours enrichissants. Un bulletin d’inscription est joint. Merci de le 
compléter et de l’envoyer avec votre chèque, libellé à « Le Moulin des Arts », à 
l’adresse de Jean-Paul Walder, 17 rue de Lubac - 83 570 Entrecasteaux. Les 
inscriptions sont valables du 1er janvier au 31 décembre 2017. Un reçu vous sera 
adressé par email ou, si vous n’êtes pas branchés sur l’internet, par courrier postal. Il 
va de soi que les membres qui ont rejoint l’association après le 31 octobre 2017 ne 
doivent pas renouveler leur cotisation pour 2018. 
 

 
 
Chères amies, chers amis, au terme de cette septième année, Helen et moi-même, 
aussi au nom du bureau de l’association « Le Moulin des Arts », voudrions vous 
remercier de tout cœur pour votre intérêt et votre fidélité. Nous vous souhaitons une 
heureuse année 2018, au cours de laquelle nous espérons vous avoir souvent parmi 
nous. 
 
Recevez mes sincères amitiés. 
 

 
 
Jean Paul Walder 
Président 
 
 

 


