
LES AMIS DE LA MAHICHA

Lettre d’information- mars 2022

Bonjour à toutes et tous

Après les  très  enthousiasmantes Rencontres de novembre et  la  longue lettre

d’information de décembre, le travail de la MaHiCha et des Amis de la MaHiCha

continue..

               Les collections

De nouveaux documents vont entrer dans les collections , les conventions sont

en cours de signature avec la Mairie de Vandoeuvre :

*  bibliothèque  et  discothèque  considérables   de  Joseph  Moalic,  journaliste,

auteur de la biographie de Maurice Fanon , tous ces documents sont répertoriés

dans une base de données détaillée et à jour.

                         

*une partie des archives d’Hélène Martin : disques- 33 tours – affiches- dossiers

de presse- photos- bobines d’enregistrement- scénarios de films….

               



*  une  collection  de  photos  argentiques,  artistes  et  concerts,  de  Madame

Vandecastel

* archives de Gabriel Doucet, passionné de chanson

                 Rencontres 2022

La préparation des Rencontres 2022 a commencé. 

Elles auront lieu les 25-26-27 novembre à Vandœuvre. Dates à noter d’ores et

déjà dans nos agendas avant qu’ils ne soient trop remplis !

                Dossier scientifique

Un important dossier scientifique est en cours de rédaction pour être   déposé à

la DRAC, dossier comprenant la philosophie du projet, son histoire,  les premières

réalisations et les prévisions de budget pour financement.

Des réunions du comité d’écriture (Mairie- MaHiCha- Amis de la MaHiCha ) ont eu

lieu en visio- conférence  pour en discuter.  L’important travail  de rédaction et

de  suivi ainsi que  les réunions  sont  assurés par Patricia Daguerre.

                 Journées de travail

Comme décidé lors de l’AG, une équipe d’une dizaine de personnes des Amis de

la  MaHiCha  se  retrouvera  les  22  et  23  mars  à  Vandœuvre  pour  aider  au

dépouillement, classement et enregistrement des documents entreposés.

                  Logo 

Le service communication de la ville de Vandœuvre travaille à l’élaboration du

logo de la MaHiCha.

Voilà  en  résumé  le  travail  en  cours.La  prochaine  lettre  d’information  sera

envoyée en avril après les journées de travail. Nous vous souhaitons des journées

de fin d’hiver le plus sereines possibles.

Bien cordialement.

Jacques Bertin- Pierre Cordier- Laurence Lebrot- Jacqueline Girodet


