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CONCERT 2016 AU VICTORIA HALL
Salle comble pour Madagascar
Pour ce 7e concert Don du Chœur du
28 avril, 400 élèves de 13 écoles privées ont offert un magnifique spectacle devant un public enthousiaste
de 1’400 personnes.

TEMPS FORTS
Concert 2016
• 13 écoles privées genevoises
• 4 musiciens professionnels
• Fort soutien de la
communauté malgache
• Bénéfice de la soirée:
CHF 90’500.–

Madagascar
• L’école d’Andohasatra-Betioky
ouvrira le 24 octobre prochain
• Dictée sponsorisée dans les
écoles de Genève
• Forte solidarité de Genève

Cambodge
• Nomination d’un directeur
adjoint
• Construction d’un 3e bâtiment
• Anglais: 9 mois à Ta Pen pour
un professeur de Genève
• 2e place au concours
de lecture
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La soirée, dédiée à la construction
d’une école à Madagascar, a démarré
par la projection d’un film* sur les en-

fants du village d’Andohasatra. Les
applaudissements en disaient long
sur le ressenti des spectateurs face
au dénuement de ces enfants malgaches qui auront bientôt la chance
d’être enfin scolarisés.
* www.don-du-choeur.ch/fr/nos-actions/
madagascar

Des artistes malgaches de renom
Ce nouveau spectacle Don du Chœur
avait une âme particulière, grâce à la
présence d’artistes malgaches de Genève, de Bruxelles et de Paris mobilisés bénévolement pour soutenir leur
pays. Emouvant d’entendre Taliké et

Bravo et merci aux 3 chefs de Chœur :
Daniel Darbellay, Sue Power et Benjamin Lubrano

Hanta, chanteuses de renommée internationale, interpréter des chants
typiques du Sud de Madagascar.
Elles ont envouté le public également
fasciné par la grâce des danseuses
malgaches du groupe Soga.

Tous soudés pour le grand soir

Hanta et Taliké à Genève (g.à dr.)

L’ambiance était à la fête quand le
Chœur d’enfants a entamé son programme de chansons francophones,
anglophones et malgaches, conçu
par Sue Power, directrice artistique.
Pour la première fois quatre musiciens professionnels accompagnaient
bénévolement les choristes. Dirigés
par Sue Power, Daniel Darbellay et
Benjamin Lubrano, ils ont entrainé les
enfants dans leur sillage; le rythme
était enlevé et les voix magnifiques.
Une véritable fusion était palpable
entre les 400 jeunes élèves, leurs professeurs et les musiciens.

soirée. Tous ont été impressionnés
par l’incroyable performance des
enfants mais aussi par le travail des
60 bénévoles, professeurs et organisateurs.

La salle a été conquise par la gaieté
et l’application des jeunes chanteurs
qui ont fait un sans faute, ne laissant
exploser leur joie qu’au final, lorsque
furent déversés sur eux confettis et
serpentins.
Parmi le public, étaient présents,
pour notre plus grand plaisir, le Ministre Délégué de l’Ambassade de
Madagascar en Suisse, le Président
de l’Association Genevoise des
Ecoles Privées, les directions des 13
écoles privées et la Présidente de
Brolliet SA, sponsor principal de la

Cette année, l’accent a été mis sur la
mise en scène et les éclairages. Autre
innovation, un buffet au Grütli proposait au public des spécialités préparées par des femmes malgaches.
Ce 7e concert, entièrement sponsorisé, a permis de récolter la magnifique
somme de CHF 90’500.– totalement
dédiée au projet Madagascar.

Défi relevé: les 360 enfants d’Andohasatra auront bien leur école
Notre Association, en partenariat avec
SOS Villages d’Enfants Madagascar,
peut ainsi réaliser la construction
d’une école primaire de six classes
avec cantine. Le défi relevé, en concertation avec le Ministère de l’Education Nationale Malgache, est de
réussir à scolariser et nourrir les 360
enfants d’Andohasatra. Ce village est
situé au Sud de Madagascar dans
le district de Betioky, région subdésertique où sévit la famine pendant
quatre mois de l’année.
Association Don du Chœur

2, rue Munier-Romilly
CH - 1206 Genève

En mars dernier, la première pierre
était posée. Depuis, les travaux
avancent bien et cette nouvelle
école publique ouvrira ses portes le
24 octobre prochain.
Notre partenaire SOS Villages d’Enfants, présent à Madagascar depuis
27 ans, assure le suivi des travaux,
le développement du projet et la formation des professeurs. Les salaires
de ces derniers seront pris en charge
par l’Etat ce qui devrait favoriser leur

sédentarisation dans le village.
Les recettes du concert sont affectées à la construction de l’école
et de la cantine. Cependant, nous
comptons encore sur votre générosité pour nous aider à financer la
construction de la cuisine, du château d’eau et progressivement les
frais de scolarité et de nourriture des
360 enfants pendant un an.

+41 79 652 90 93
info@don-du-choeur.ch
www.don-du-choeur.ch

ACTION MADAGASCAR
Une « école en dur » est née dans le Grand Sud
cette région subdésertique.

Village d’Andohasatra

A 7 heures de piste de Tuléar,
ville principale du Sud, se trouve
Andohasatra. C’est un hameau de
petites maisons en terre, aveugles,
où vivent une cinquantaine de
familles. Un seul puits pour résister
à la sécheresse et aux forts risques
de famine entre les récoltes de
maïs et de manioc, récurrents dans

Dans ces conditions difficiles une
entreprise de Tuléar a construit
en quatre mois une école en dur,
c’est à dire en béton. Elles sont
encore rares dans le Grand Sud où
60% des enfants apprennent à lire
sous les arbres ou dans des écoles
précaires en terre. 360 enfants
seront bientôt scolarisés et nourris
dans cette école de 6 classes avec
cuisine, cantine, château d’eau…

Cette école est
Votre Histoire à tous…
Vous êtes nombreux à lancer
de superbes initiatives pour les
enfants d’Andohasatra. Geneva
Amateur Operatic Society leur a
dédié une soirée musicale. L’école
Steiner a récolté et acheminé sur
place des centaines de vêtements
dans 17 valises. L’école Mosaic a
organisé une vente de fleurs, le

Lycée Toepffer une vente d’objets malgaches, Geneva English
School et l’Institut International
de Lancy des ventes de gâteaux,
sans oublier les Girls Scouts of
Geneva…
Merci de tout cœur, cette école est
le fruit de tous vos efforts !

☛

www.don-du-choeur.ch

Cuisine et château d’eau sont
encore à financer selon un plan
de remboursement défini avec
notre partenaire qui a avancé les
fonds, SOS Villages d’Enfants
Madagascar.

Dictée sponsorisée pour la rentrée
Adieu les pâtés sur la plage et les ronds dans l’eau! Taillez vos crayons et
ouvrez vos livres de grammaire. Certaines écoles privées de Genève se
prêteront bientôt à la Dictée du Chœur. Cette dictée pour tous niveaux scolaires, sur le thème de Madagascar, sera un petit test d’orthographe « bon
enfant » et …pour la bonne cause. Cela permettra d’offrir à chaque élève
d’Andohasatra, pour CHF10.– par mois, uniforme, fournitures scolaires et
nourriture. Un grand merci d’avance pour votre participation!

L’école est déjà l’attraction du village à deux mois de l’ouverture. Ecole, cuisine, cantine…(g. à dr)

ACTION CAMBODGE

Ecole de Ta Pen,

Bouchées doubles pour la 7e rentrée à Ta Pen

Les résultats scolaires sont là. Les
enfants franchissent les étapes à
leur rythme, en fonction de leur
âge et de leurs possibilités. Ta Pen
reste une des premières écoles
publiques primaires du District de
Banteay Srei.

Les 517 élèves de Ta Pen vous remercient pour votre formidable
soutien. Ils ont passé leurs examens de fin d’année et se préparent à aller travailler dans les
champs en guise de vacances scolaires.
Six ans déjà ! Le nombre d’élèves
a doublé et Ta Pen est devenue
école maternelle, primaire et collège (notre cycle d’orientation en
Suisse). Ils seront 550 enfants à la

Sokmean en réunion avec les directrices du
primaire et du collège (g. à dr)

toujours en tête du District

Construction d’un 3e bâtiment pour accueillir
bientôt 550 élèves

rentrée prochaine, dont une centaine au collège.
Pour cette nouvelle étape, le directeur du Don du Chœur Cambodge,
Chamrong LO, vient de recruter un
directeur adjoint pour assurer la
bonne marche de l’école et l’orientation des premiers collégiens, diplômés l’an prochain. Sokmean Put
a déjà occupé des postes similaires
et est notre conseiller depuis l’ouverture de l’école.

Un jeune élève du primaire, niveau 2, a remporté pour sa section
la 2ème place du concours de lecture organisé par notre partenaire
Bandos Komar.
Magali Castro Gyr, professeur
d’anglais de l’école La Découverte
à Genève, a insufflé bénévolement
les bases de l’anglais à Ta Pen pendant 9 mois. Chants, films, livres,
jeux, dessins, tout était bon pour
parler anglais avec élèves et professeurs. Débordante d’énergie,
Magali a mis aussi en place les

jalons de la formation professionnelle pour nos futurs premiers
diplômés. Merci Magali pour les
traces indélébiles laissées dans les
esprits et dans les cœurs. On recrutera cette année un professeur
d’anglais pour continuer sur cette
belle lancée.

Magali donne un cours d’anglais en présence
du directeur du Don du Choeur Cambodge

Pour tous ces enfants,
vos dons sont les bienvenus…

Ellen Misuri nous a quittés…
Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.

Ellen Misuri, une des figures de l’équipe fondatrice
du Don du Chœur, nous a quittés le 29 juin dernier.
Professeur de musique à Genève et auteur-compositeur, Ellen était directrice artistique en 2004 de
notre concert pour la Russie. Elle nous laisse en
héritage sa magnifique chanson « Les Enfants du
Monde », hymne de l’association depuis 12 ans.
Nous pensons profondément à Ellen et à sa famille.
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