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Le printemps est là!
Je prends certainement plaisir à regarder mon prunier en fleurs et
à penser aux délicieuses confitures à venir. Après un hiver humide,
il est agréable de voir le soleil.

Qu'il soit humide ou non, le mois d'août a été un mois mouvementé qui a
commencé par un autre petit-déjeuner bien fréquenté. Des croissants, des pains au
chocolat et du bon café sont certainement des atouts! J'ai également vu un certain
nombre d'entre vous au Festival international du film qui a présenté certains des
lauréats du Festival de Cannes qui font la fierté de la nation.
Samedi dernier a été un moment fort avec le concert du célèbre pianiste français
Maxime Zecchini qui s'est tenu à la chapelle Lady Goodfellow. Un bref article et des
photos sont en page 2 de ce bulletin. Nous espérons présenter d'autres événements
musicaux en 2023.
Septembre sera un mois passionnant où nous aurons l'occasion d'en savoir plus sur
la Nouvelle-Calédonie, notre pays francophone le plus proche. Les événements
comprendront un quiz et un Festival des films. Vous aurez l'opportunité de vivre
une expérience réelle si vous vous inscrivez au voyage Communication Immersion
en Nouvelle-Calédonie du 22 au 30 octobre 2022. Je peux recommander
l'expérience comme un coup de pouce à l'apprentissage de la langue.
Bonne lecture - il y a beaucoup à apprécier dans l'édition de ce mois-ci de Restez
connectes !
Andrea
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Le voyage en piano de Maxime Zecchini

By Andrea Haines

A recital with a French flavor from
celebrated Paris based pianist Maxime
Zecchini was enthusiastically received
by all at the Lady Goodfellow Chapel
on Saturday night.
Maxime’s repertoire which ranged
from classical Mozart to film music
from Michel Legrand and Leonard
Bernstein included two works for the
left hand of which Maxime is an
exponent.
The audience certainly had an opportunity to experience his virtuosity and also his exuberant
personality.
During the afternoon Maxime conducted a free two-hour Master Class for six Hamilton-based piano
students. Maxime noted he was really impressed with the dedication of both teachers and students, a
number of whom attended the concert.
As the borders open, we will certainly have more opportunities to bring musical artists to Hamilton and
the success of this event will encourage us to take them up.

Nous avons eu l'immense plaisir d'écouter les morceaux suivants:
Mozart : Fantaisie en ré mineur - two hands
Verdi : Miserere de l'opéra "Le Trouvère" - left hand
Chopin : Nocturne opus 9 n°1 - two hands
Liszt : la Valse d'Adèle - left hand
Debussy : Clair de Lune - two hands
Léonard Bernstein : West Side Story - two hands
Michel Legrand : Les Parapluies de Cherbourg - two hands
Suite de très célèbres chansons françaises (Charles Aznavour, Edith Piaf,...) - two hands

New Caledonia Quiz Night!
Gather your friends and family, put your thinking hats on and join us for a fun quiz night
about New Caledonia!
Come and learn more about this beautiful French island. It's open to all, the questions will
be "not too hard"... but hard enough to keep you entertained!
Each ticket includes a drink and access to our beautiful food buffet (vegetarian options
available).
And last (but certainly not least!) all attendees will go into a draw to win a trip to New
Caledonia. How exciting!

Date: 17 Sep 2022
Time: 6:00 PM - 9 PM
Location: SkyCity Hamilton (Garden room), 346 Victoria Street, Hamilton
Central, Hamilton 3204
Register now by clicking HERE.

Farandole de sauces!

By Emilie Duval

Here are the recipes of some famous classical French Sauces!
Bechamel Sauce
The sauce is named after Louis de Bechameil, head steward to King Louis XIV, who perfected a sauce originally made by Pierre
Francois de la Varenne, author of Le cuisinier françois, first cookbook published in 1651.
Bechamel is a base for many fancy sauces and is used as the creamy component for a classic lasagna. You can also use it as a
base for delicious mac and cheese, or swip it all over your bread for perfect croque-monsieur!

Ingredients:
50g butter
50g flour
500ml milk

Instructions:
- Melt butter in a saucepan over medium heat. Add flour
and cook, stirring, with a wooden spoon, for 1 minute.
- Gradually add the milk and stir.
- Bring to the boil. Reduce heat to low until the mixture
thickens. Season with salt and pepper.

Sauce Bearnaise
Accidentally invented in 1836 by the chef Jean-Louis Françoise-Collinet, cook for the restaurant Le Pavillon Henri 4. He named
the sauce "bearnaise" as there was a bust of Henri IV, born in the Bearn region, in front of the restaurant. Bearnaise is
traditionally used for steaks, but is also a perfect match with salmon!
Ingredients:
- 30 ml white wine vinegar
- 30 ml white wine
- 1 finely chopped shallot
- 2 teaspoons finely chopped fresh tarragon

- a few crushed peppercorns
- a pinch of salt
- 2 egg yolks
- 100g butter

Instructions
- In a small saucepan, boil the vinegar, wine, shallot, tarragon and salt and pepper
over moderate heat until the liquid has reduced to a third. Take off the heat and
allow it to cool.
- Over low heat, add the 3 egg yolks and beat until thick.
- Add the butter and continue to beat over low heat until absorbed.
- Stir finely chopped tarragon into the sauce.

Sauce Hollandaise
The first mention of the Hollandaise Sauce ("Dutch Sauce" in English) is also in La
Varenne's Le Cuisinier François. Some say that the name comes from a recipe that the
French Huguenots brought back from their exile in Holland.
It's delicious with asparagus, eggs Benedict, or fish.
Ingredients:
3 egg yolks
1/4 Lemon juice
5 cl water
1 pinch Cayenne Pepper
200g butter, melted
Instructions:
- Put the lemon juice, the water and the egg yolks into a pan. Whip the mixture for a few seconds.
- Under low heat, keep whisking until frothy.
- Slowly add the diced butter and continue to beat until the butter has melted, and add the pepper.
SEND YOUR RECIPE AND WIN EXCITING PRIZES!
To get featured in the next issue & win a surprise gift, email us
your recipe by Tuesday, 20th September to alliancefrancaisehamilton@gmail.com

Les Bains de mer

By Magali Desson-Lacroze

Pendant l’été caniculaire que subit la France depuis le mois de juin, cette lecture (je l’espère
rafraîchissante) pourra peut-être vous faire découvrir l’historique des bains de mer en France.
La France possède deux façades maritimes (au sud avec la mer
Méditerranée, et le long de la façade atlantique et de la Manche) mais
savez-vous comment les vacances en bord de mer sont devenues
incontournables ?
En 1822, Dieppe voit naître son premier vrai établissement des bains
de mer. A cette époque, la ville devient une villégiature chic et à la
mode, mais elle connait également une transformation architecturale
significative dans son histoire.
Imaginez-vous 200 ans en arrière : en façade maritime, une enceinte
de grès et de silex court sur toute la longueur du front de mer.
Jusqu’au 19eme siècle, la ville de Dieppe, adossée à ses remparts,
tourne le dos à la mer. Les raisons ? La présence du Génie militaire, la
peur du danger (assaillants, tempête, créatures …). La mode des bains
de mer va métamorphoser la façade maritime de la ville. Elle s’ouvre
sur la mer. Place à un espace dédié au plaisir.
Pendant très longtemps, les bains de mer sont dédiés à la santé. Y sont traitées la rage, les maladies de peau,
les maladies nerveuses, la mélancolie etc… En 1776, un premier établissement de santé est lancé en centre-ville
mais il ne fonctionne pas. C’est en 1822, qu’un établissement de bains, de style néoclassique est édifié sur le
rivage. Il répond aux exigences du règlement militaire : les constructions sur le rivage doivent être en bois pour
pouvoir être rapidement détruites en cas de nécessité. Il correspond alors à une pratique thérapeutique des
bains de mer.
Mais rapidement en 1824, la Duchesse de Berry, personnalité éminente,
lance une mode, déjà très répandue de l’autre côté de la Manche, en
Angleterre et notamment à Brighton. Ses séjours sont mis en scène, son
premier bain est accompagné d’un coup de canon tiré du château de Dieppe
(un château domine la ville). Un véritable cérémonial ! La ville devient la
première station balnéaire de France et attire aussitôt toute la bourgeoisie
parisienne et la noblesse anglaise. Plusieurs établissements de bains et
casinos vont alors se succéder, suivant les modes architecturales.
Par sa facilité d’accès depuis les capitales et sa position centrale sur l’axe
Paris-Londres, Dieppe devient un important foyer de création artistique et
d’échanges entre artistes français et anglais. En témoigne par exemple le
passage d’Oscar Wilde tout un été à Dieppe ! Nous entendons même parler
de trains de plaisir permettant aux Parisiens de venir passer une journée à
la mer !

Aujourd’hui Dieppe est à deux bonnes heures de Paris en train (pas de ligne TGV à grande vitesse…) et trois
heures de trajet en voiture, à découvrir le temps d’un week-end voire davantage, car il y a beaucoup à voir.

