
Chers Membres et Amis,

La pandémie du Corona restreint encore notre vie
associative et nous a contraint à annuler ou
reporter des événements. Mais nous avons bon
espoir de reprendre prochainement une activité
normale.
Aussi, nous avons prévu un programme attractif
jusqu'à l'été et comptons bien faire à nouveau le
plein de culture et vous retrouver après cette
longue pause.
Merci à toutes les personnes qui continuent à
s'investir et qui ne se sont pas laissées
découragées.

Nous vous donnons rendez-vous lors d'un prochain
événement et d'ici là, portez-vous bien. 

 

Klaus Liepach, Präsident DFKD

Excursion à Strasbourg,
Salon du vin

Chor Accords, 
une nouvelle chorale

Exposition,
Renoir Rococo Revival

Programme 2022 
Mars à Juin
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Envie de déguster des vins des quatre coins de France? Ou simplement de passer
une journée à Strasbourg? 

Accompagnez-nous le 26 mars au salon des vins des Vignerons indépendants. Vous y
rencontrerez les vignerons qui vous raconteront leur vin et leur métier. L'occasion d'une belle
promenade à travers la France viticole qui vous permettra de déguster et d'acheter des vins de
toute la France. Profitez également de l´occasion pour flâner dans les rues de Strasbourg. 

Départ du Parking Felsenkeller à Griesheim, retour de Strasbourg prévu à 16h30. Informations
et inscription: laetitia.bagnoud@dfkd.de

SALON DES VINS DES VIGNERONS INDEPENDANTS A STRASBOURG 
LE 26 MARS

NOUVELLE CHORALE: CHOR ACCORDS
VARIÉTÉ FRANÇAISE D´HIER ET D´AUJOURD´HUI SOUS LA
DIRECTION DE L´ARTISTE LYRIQUE SUISSE SANDRINE DROIN.

F E V R I E R  2 0 2 2

« Je donne des cours de chant et de pose de voix. Je me réjouis de pouvoir
 faire de la musique de qualité ensemble dans la joie et la bienveillance en
 explorant ce répertoire cher à mon cœur qu'est la chanson française. »

Nous nous rencontrerons tous les mercredis soir de 18.30 à 20.00 à la Lessing Schule (Erasmus Kittler
Schule) derrière ESOC.

En raison de la vague Omicron, le début de la chorale est repoussé, mais les inscriptions restent ouvertes.
N´hésitez pas, venez joindre votre voix à la nôtre dans la joie et la bonne humeur.

Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire au plus vite sous blabladesophie@web.de
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https://darmstadt.dfkd.de/wp-content/uploads/2022/01/Salon-des-Vins-des-Vignerons-Independants-FR.pdf
mailto:blabladesophie@web.de


 Mars 
01.03 à 20:00 :  ESOC Ciné Club, La Daronne à l'Audimax TU Darmstadt

10.03 à 20:00 :  DFKD: Assemblée Générale à la salle paroissiale de Michaelsgemeinde
13.03 à 18:00 :  Soirée africaine de bienfaisance à la Knabenschule organisé par Sister Schola:
                         concert, restauration, défilé de mode etc 
17.03 à 20.00 :  Groupe musical français "Les Yeux de la Tête" à Central Station
23.03-26.03 :    "Espèces menacées", Pièce comique de Ray Cooney jouée par la  
                          troupe Derdiedascalies au Théâtre International de Francfort.  
26.03:                DFKD :Excursion à Strasbourg au Salon des vins des vignerons indépendants

Avril
02.04 :              DFKD : Visite guidée de l'exposition Renoir Rococo Revival au Städel Museum
30.04 :              DFKD: Soirée DJ à la Knabenschule

Mai
05.05 :              DFKD: Conférence sur la "Diplomatie Féministe" 
                         de Mme Gorguet, Consule Générale de Francfort
09.05 :              DFKD: Dîner au restaurant à l'occasion de la Journée de l'Europe
Mai :                 DFKD: Excursion régionale à la journée

Juin
18 ou 25 juin :  DFKD: Fête de la Musique  

 
 

 
 

Nous remercions la Sparkasse pour 
son support.

Pour se désinscrire de la Newsletter, 
envoyez un mail à secretaire@dfkd.de
Rédaction: Secretariat DFKD 

PROGRAMME 1ER SEMESTRE 2022

DFKD NEWSLETTER
 

F E V R I E R  2 0 2 2

EXPOSITION RENOIR ROCOCO REVIVAL AU STÄDEL LE 2 AVRIL

Pierre-Auguste Renoir est l'un des peintres impresionnistes
français les plus renommés. Le musée Städel propose pour la
première fois une exposition unique sur le rapport de son oeuvre
au mouvement artistique rococo. 

Venez (re)découvrir ce peintre exceptionnel lors d'une visite
guidée privée en français ou en allemand. Nous proposons
également une visite en français pour les familles (dès 8 ans).

Plus d'informations et inscriptions à venir.   

https://www.esoc-cineclub.de/la-daronne-eine-frau-mit-berauschenden-talenten
https://www.sisterschola.de/benefiz-veranstaltung-2021/
https://www.internationales-theater.de/programm-ticketkauf/especes-menacees
https://darmstadt.dfkd.de/wp-content/uploads/2022/01/Salon-des-Vins-des-Vignerons-Independants-FR.pdf
mailto:secretaire@dfkd.de
https://www.facebook.com/Deutsch-Franz%C3%B6sischer-Kreis-Darmstadt-eV-DFKD-202213066467690/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/dfkd_darmstadt/

