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Chèr(es) adhérent(e)s,

Derniers cours (gourmands!) cette semaine avant les vacances. Nous espérons que vous vous
régalez avec les κουραμπιέδες et les μελομακάρονα! Et pour terminer l'année en beauté, un

♫♪

chant et quelques

•

informations pour 2019.

Kάλαντα Χριστουγέννων

•••

Le 24 décembre, la veille du Nouvel

An et de l'Épiphanie, les enfants iront de
maison en maison pour chanter des κάλαντα

Χριστουγέννων (chants de Noël
traditionnels), en s'accompagnant d'un
instrument comme

♫♪ le traditionnel

triangle, le tambourin, etc. En échange ils
reçoivent sucreries, fruits secs, petits
gâteaux, ou une petite pièce.
Il existe de nombreux κάλαντα, avec différentes variantes selon les régions. Voici un chant
de l'île d'Ikaria. Vous en trouverez les paroles en cliquant ici.
Photographie: Παιδιά λένε τα κάλαντα, 1950-60.
Φωτ. Βούλα Παπαϊωάννου, Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
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Quelques dates pour 2019...

••• Notre petite fête quotidienne, cette semaine, nous permet de goûter les
traditionnels gâteaux grecs. L’ambiance chaleureuse qui règne, la détermination de tous à
garder cet esprit fraternel, la volonté d’apprendre, de comprendre la langue et l’histoire
de la Grèce nous donne envie de continuer de plus belle cette aventure collective.
Nous reprendrons les cours à partir du lundi 7 janvier.
N’oublions pas que toute association culturelle est par essence fragile et que l’annulation
des cours des samedis 8 et 14 décembre nous a beaucoup peinés. L’équipe pédagogique
vous proposera plusieurs possibilités de rattrapage, des heures de cours supplémentaires
par exemple.
La fête traditionnelle de la VASSILOPITA aura lieu cette année le dimanche 27 janvier.
Faisons en sorte qu'elle soit plus belle que jamais, et que les nouvelles inscriptions au
deuxième trimestre ainsi qu'à la session débutants (qui commence le 4 février) soient
nombreuses. Nous remercions par ailleurs tous ceux qui se sont inscrits à l'année, suivant
ainsi les instructions du conseil d'administration.
Et n’oublions pas que 2019 sera l’année du 25ème anniversaire de notre association.
Il sera fêté, comme il se doit, à l’automne prochain.
///////

Le Conseil d’administration de Phonie-Graphie se joint à l’équipe pédagogique pour vous
souhaiter de Bonnes Fêtes et une Bonne Année.

•

Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά

•

L'équipe pédagogique et le Conseil d'administration

Le site

Horaires des cours

Ateliers de langue

Soyez les ambassadeurs de Phonie-Graphie aux manifestations
grecques et philhellènes et auprès des commerçants grecs à Paris.

PHONIE-GRAPHIE
3, rue sedaine -75011 Paris
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pg-contact@phonie-graphie.org
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