
PROGRAMME JANVIER - FEVRIER

Samedi 19 : A 19 h. 30: Audition de disques 78 tours
au Foyer de l'Association. Au programme.

Pau Casais au violoncelle.
Egmont, ouverture de Beethoven.

Samedi 26 : A 18 h.: Réunion dansante au Foyer. Des¬
tinée uniquement aux Anciens Élèves et
aux Grands Élèves.

Dimanche 3 s Excursion au «Turó de l'Home». Rendez-
vous: 7 h. 45 à la gare de France. Départ:
8 h. 15. Retour: 22 h. Prix: environ 40 ptas.

Samedi 9: A 23 h.: Grand Bal de Gala des Anciens
Elèves. Pour les renseignements, télépho¬
ner à George Vallés (25 24 26).

Samedi 16 : A 19 h. 30: Deuxième audition avec, au

programme, la symphonie en Do (Jupi¬
ter) de Mozart.

Dimanche 24 : Bal de Carnaval dans la Salle des Fêtes
du Lycée.

NOTRE BAL DE GALA DU 9 FEVRIER

Ticket: 30 ptas. pour les Membres.
40 ptas. pour leurs amis.

Tables: Retenez vos tables quand vous prendrez
vos tickets.

Musique : Disques microsillons 33 tours, anglais et
américains.

Tenue de soirée recommandée.
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NOTRE ACTIVITÉ

L'Association compte actuellement une soixantaine de
membres actifs, dont environ les trois quarts sont du
Bachillerato; le reste vient de l'Enseignement Français.
Des réunions amicales se tiennent tous les samedis au

foyer de l'Association, consacrées d'ordinaire à des cause¬
ries, à des jeux, à la danse, etc. En outre, à partir du mois
de janvier, seront présentés des programmes musicaux.

Pendant ces vacances de Noël nous avons eu le plaisir
d'accueillir un groupe d'Anciens résidant à l'étranger et
venus passer leurs vacances à Barcelone. Nous annonçons
à ce sujet qu'une section spéciale a été créée ayant à sa
tête M. Jacques Roca, et dont le but immédiat est de se
mettre en contact avec ces Anciens, en les informant
régulièrement de la marche de l'Association. A Paris, où
ils sont particulièrement nombreux, une délégation de
l'A.D.A.E. vient d'être constituée. Des correspondants
ont été désignés un peu partout à l'étranger. Leurs articles
commenceront à paraître dans notre prochain numéro.



Des matinées dansantes ont lieu une fois par mois dans
la salle de Moyà, et des soirées extraordinaires sont
prévues.

Des excursions sont organisées régulièrement.
Enfin une section de théâtre dirigée par M. Adrien de
Céa fonctionne déjà, et compte pouvoir nous donner une
représentation théâtrale en fin d'année scolaire, comme
conclusion de nos activités.
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EL CAMPEONATO DE AJEDREZ

Después de la segunda ronda del campeonato de ajedrez,
que se está disputando entre los socios de la Asociación,
la clasificación es la siguiente:
1.°" Roca, Vallés: 2 puntos. — 3.° Marqués: 11I2. — 4.OB Bos¬
ser, Cabestany, Mora, Pinedo: 1.— 8.° J. L. Martínez: 1/2. —
9.°" Alberich, Battestini, García, P. Martínez: 0.

INSCRIVEZ-VOUS A L'ASSOCIATION
ENTREE 10 ptas.
COTISATION TRIMESTRIELLE . 15 »

La cotisation n'est pas perçue pendant les vacances
de l'été.

AUDITIONS DE MUSIQUE

L'Association vient de fixer une série de programmes mu¬
sicaux qui commenceront à se dérouler à partir de janvier.
Le samedi 19, a lieu une première audition de disques au
cours de laquelle on écoutera plusieurs interprétations de
Pau Casais au violoncelle:

i
Traumerei Schumann
Mélodie en Fa Rubinstein
Trio en Sol Majeur Haydn
Andante Bach
Aria en Re Bach

Francesc Mora, ancien de Bachillerato, fera la présenta¬
tion de ces disques.
Le samedi 16 février, deuxième concert, avec l'audition
de la symphonie en Do (Jupiter), de Mozart.

Indiquons dès maintenant que des concerts de Jazz sym-
phonique sont également prévus, et que nous ferons l'im¬
possible pour offrir à nos membres des concerts de mu¬
sique enregistrée sur disques microsillon 33 tours. Un bul¬
letin extraordinarie vous sera envoyé à cette occasion.
Nous espérons que ces auditions vont être accueillies avec
sympathie par nos habitués aux réunions amicales des
samedis, et qu'elles attireront en même temps les ama¬
teurs de la Grande Musique.

LE FOYER EST OUVERT A TOUS LES ANCIENS

ELEVES LES LUNDIS, MERCREDIS, VENDREDIS
ET SAMEDIS, DE 7A 9, SAUFLES JOURS DEFETE


