Girardet

Claude

Inventeur + Editions GIRUS*****

Chemin des Noutes 15 - CH-1023 Crissier - 079 757 13 55 + e-Mail : girusart@hotmail.ch
_________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMME EVENTS 2010

_________________________________________________________________________________________________________________________

Bonjour ma chère artiste pariso-bâloise ! Bravo pour ton site !
Tu veux que je te parle de mes projets? Alors les voilà pour cette année:
28 décembre à aujourd'hui, le peintre génial de Menorca, RAGHU SAI est chez moi.
Nous avons préparé sa première expo en Suisse au CHUV (Hôpital orthopédique) du 22 janvier au 28 février, avec 50
tableaux accrochés.
25 janvier: mon groupe musical AVSONGES a donné son premier concert de l'année, gratuitement, aux handicapés de
Plein-Soleil à Lausanne. Avsonges joue tous les 25 de chaque mois!
Mon gros travail de préparation des catalogues de Ric BERGER est terminé. Les deux volumes de 340 pages sont à
l'atelier de reliure, et seront présentés au public le 4 mars prochain lors d'une soirée de gala au Château de Chillon,
le plus connu des Châteaux suisses! avec Elisabeth Sombrat, virtuose, qui jouera au piano des oeuvres de Chopin
5 expositions des tableaux et livres (97) de Ric Berger seront organisées cette année en Suisse Romande. Les
voici dans l'ordre:
1) Du 5 mars à fin avril à la Galerie de David Rossier "Le Foyer" à Flendruz au Pays d'En-haut près de Gstaad.
2) Du 2 avril au 28 avril au CHUV (Hôpital orthopédique) - 50 tableaux
3) Du 1 juin au 28 juin à la Maison Catherine Collomb à St-Prex ( Les livres de Ric Berger)
4) Du 1er juillet au 31 juillet à l'Hôtel "La Longeraie" à Morges - 50 tableaux
5) Du 1er octobre au 31 décembre à l'Hôpital de Gilly / Rolle - 50 tableaux et gravures
En mai, présentation des tableaux d'Isabelle LEPEINTRE au CHUV à Lausanne (Hôpital orthopédique)
En février, présentation des oeuvres de Raghu Sai à l'Espace de +L'Oiseau Messager" de Crissier.
Voilà pour mon programme 2010, bien sûr incomplet mais déjà bien préparé!
Je vais essayer de t'envoyer ma belle gueule puisque tu la trouve intéressante!!!
J'ai aussi terminé le volume no 2 de ma collection de gens exceptionnels, intitulé "Mes 100 Français exceptionnels"
mais je cherche un diffuseur ou co-éditeur pour la France. Donc mon livre est prêt pour son impression, avec 100 textes
et 100 photos, dont celle de Sarkosy...
Voilà pour aujourd'hui! Si tu vois une possibilité d'expo pour Raghu, je peux t'envoyer les photos de ses oeuvres.
Gros bisous, Claude
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Vous possédez la nationalité d’un petit pays, mais grand par les traces et les actions de personnalités illustres
qui se sont comportées de façon exceptionnelle en faisant honneur à leur patrie ! Ma sélection de 100 Suisses
exceptionnels- qui n’engage que moi, car il y en a beaucoup d’autres… - a été faite dans les secteurs suivants :
historique, culturel, sportif, social, politique, militaire, inventif, médiatique, industriel, scientifique et
humoristique.
Chaque nom est détaillé sur trois pages avec en plus une photographie caractérisant l'illustre personnage. Les
textes donnent d’utiles renseignements pour trouver des sources plus complètes, pour ceux qui le désirent.
Vous serez conscient, avec votre passeport à croix blanche, d'appartenir à cette noble famille. Si vous êtes un
étranger, vous serez peut-être envieux, et demanderez éventuellement votre naturalisation helvétique !

