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NEWSLETTER

Ca sonne juste! Ecoles privées de Genève en mode musical
400 choristes se préparent pour le sixième concert Don du Chœur
Le prochain concert aura lieu le
jeudi 9 mai prochain dans la prestigieuse salle du Victoria Hall de
Genève, devenue lieu de prédilection pour ces événements. Cette
année, les jeunes chanteront pour
agrandir une école de musique
dans un bidonville de Oaxaca au
Mexique.

TEMPS FORTS
Mexique
• 12 écoles privées de Genève
préparent à fond le prochain
concert du 9 mai pour le
Mexique. Les élèves de l’école
de musique Santa Cecilia à
Oaxaca – les bénéficiaires –
sont aussi excités qu’eux.

Trois têtes familières sont en
charge du programme musical du
concert qui promet d’être très enjoué et rythmé: Sue Power, directrice artistique du Don du Choeur
(Geneva English School), avec
Daniel Darbellay et Benjamin Lubrano (tous deux de l’Institut Florimont).
34 professeurs de Genève mobilisent actuellement toute leur

énergie pour aider les élèves à apprendre un programme varié de
15 chansons françaises, anglaises
et espagnoles. Les familles des
choristes sont bien sûr très impatientes. Les jeunes frères et sœurs
espèrent avoir un jour la chance
de participer à ce type de concert .
En dehors des jeunes qui chantent,
il y a tous ceux qui vont s’affairer
le soir du concert, distribuant les
programmes, organisant la collecte ou aidant au buffet de spécialités mexicaines.
En attendant que des fonds soient
récoltés lors du concert, les écoles
montent leurs propres événements
telles que des ventes de patisserie,
de fleurs ou de vêtements usagés.
Une nouveauté cette année pour

certaines écoles, en référence au
projet, la vente de notes de mu-

Les professeurs des différentes écoles ont
du plaisir à travailler ensemble autour d’un
projet commun.

sique pour composer une mélodie
propre à chaque école. Des portées
de musique sont épinglées sur les
murs dans les halls d’entrée ou les
classes. A ce jour 350 notes ont été
achetées au prix de CHF 10.- pour
payer des cours de musique aux enfants les plus modestes de l’école
Santa Cecilia.

Madagascar
• Le Programme Alimentaire
Mondial approvisionne
à nouveau en nourriture
la cantine de l’école
d’Andohasatra-Betioky.

Cambodge
• L’école de Ta Pen devient
meilleure équipe 2019 de
volley ball pour la Province
de Siem Reap.
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Les jeunes choristes de Genève travaillent dur depuis huit mois !

Une touche « home-made » pour le prochain concert
Le Mexique suscite l'enthousiasme
et propulse la créativité de chacun à
des sommets ! Certains volontaires
se regroupent et se retrouvent régulièrement pour réaliser les décors de scène, les ponchos du petit
chœur du Don du Chœur ou encore
des animations que vous découvrirez après le concert autour d’un
buffet de spécialités mexicaines!
La communauté mexicaine de Genève vous réserve aussi ses surprises tout au long de la soirée!

Sous les flashs des photographes
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La Société Genevoise de
Photographie a accepté de couvrir
le concert. Quatre photographes
professionnels seront
bénévolement sur place dès 18
heures pour que les enfants aient
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un souvenir de chaque moment
de leur soirée. Photos de classe
pour les écoles, photos du Victoria
Hall, photos des 400 choristes
mais aussi des sept danseuses de
l’école de danse Crescendo.

Dans certaines écoles , les enfants composent leur propre chanson

Bientôt sur la scène
du Victoria Hall
Ecole Brechbühl,
Ecole La Découverte,
Ecole Internationale de
Genève :
La Grande Boissière,
Ecole Mosaic,
Ecole des Nations,
Externat des Glacis,
Geneva English School,
Institut Florimont,
Institut International de Lancy,
Institut International NotreDame-du-Lac,
Lycée Toepffer,
Nouvelle école Farny.
Un grand merci à chacune
d’entre elles !

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

ACTION MEXIQUE

L’école de musique Santa Cecilia
est à un tournant selon
Isabelle de Boves

Isabelle de Boves avec une des élèves de Santa Cecilia

“Ce que j’admire le plus

”

c’est leur état d’esprit…

Interview de Citlalli Medina,
étudiante en musique à Genève,
qui est tombée amoureuse de
l’école Santa Cecilia !

Isabelle de Boves, pilote de ligne française, a
aidé la communauté du bidonville de Vicente
Guerrero à Oaxaca à ouvrir l’école de musique
Santa Cecilia. Huit ans plus tard, cette école fait
face à de nouveaux défis. Elle nous en parle!

de bourses d’études aux élèves avancés, puis
la formation de réparateurs pour entretenir le
parc instrumental.

Notre association LA BANDA DE MUSICA,
fondée en France, œuvre au Mexique pour
aider les enfants de milieux défavorisés à
accéder à une pratique musicale.

Nous sommes aujourd’hui à un tournant,
victimes de notre succès. Il nous faut
construire des locaux plus adaptés pour que
l'école puisse accueillir davantage d’enfants
et qu’ils puissent travailler dans de meilleures
conditions.

Le but principal est avant tout social:
protéger ces enfants des dangers de la rue.
L’apprentissage et la pratique de la musique
sont des outils permettant à chacun de
s’exprimer, d'être en relation, de surmonter
des défis par le travail.

Parmi les élèves d'aujourd'hui, nous souhaitons
former les professeurs de demain. Pour cela
des musiciens bénévoles de différents pays
viennent enseigner au sein de l’école. C’est
un élan formidable, puissant et porteur de
véritables valeurs solidaires.

Notre action a connu plusieurs étapes: la
collecte et l’acheminement d’instruments, la
construction de premiers locaux, l’attribution

¡Viva la Musica!

Citlalli, originaire de Veracruz au Mexique,
fait un deuxième Master en basson à la Haute
Ecole de Musique de Genève. En août 2018, elle
a enseigné le basson pendant quelques jours
à l’école de musique Santa Cecilia et y part un
mois en août prochain avec son ami Joseph,
flûtiste à bec et chanteur. Elle nous raconte :

Quelles ont été vos impressions
seulement quelques jours ?

Pourquoi visiter Santa Cecilia ?
Depuis que j’étudie à Genève, chaque été,
je rentre au Mexique avec l’engagement de
partager tout ce que j’ai appris en musique
à l’étranger. J’aime encourager les jeunes
de mon pays à réaliser leurs rêves grâce à la
musique.
J’ai entendu parler de La Banda de Musica à
Genève et nous avons absolument voulu y
aller avec Joseph pour donner respectivement
des cours de technique vocale et de flûte à bec
(pour lui) et des cours de basson et gestion du
stress (pour moi).

après

Le plus admirable pour moi est l'état d'esprit
dont chaque membre de l'école fait preuve,
je dis la même chose de leur présence, c'est à
dire que chacun, élèves, professeurs, tous sans
exception, sont présents de tout leur être. Cela
donne une ambiance de paix qui se respire et se
ressent dès qu'on met un pied dans l’école, tu te
sais libre et cela se partage.
Et vos cours de basson se sont-ils bien passés ?
J’ai été ravie de tous les élèves qui ont suivi
l'atelier de basson avec tellement d'intérêt; ce
fut un échange merveilleux, tout comme les
cours de l'atelier de "préparation pour jouer en
public". J’ai vraiment hâte de continuer avec
eux !

Deux jeunes filles de Santa Cecilia jouent dans un concert à Londres
Rubi, violon alto et Florida, clarinette, deux
élèves de l’école de musique Santa Cecilia,
ont pour la première fois de leur vie quitté le
Mexique pour aller répéter au Japon avec le
Fukushima Youth Sinfonietta. Elles ont ensuite
joué le 1er avril dernier dans cet orchestre au
Queen Elizabeth Hall de Londres, devant plus
de 800 personnes, sous la direction entre
autres de Panos Karan, actif soutien de leur
école au Mexique. Un incroyable voyage et
une expérience de vie pour ces jeunes filles du
bidonville de Oaxaca !
Les jeunes musiciens du Fukushima Youth Sinfonietta
sont des rescapés du tsunami de 2011!

Catherine et Michel Firmenich du comité Don du Chœur se
sont rendus à Londres pour encourager Rubi et Florida !

Don du Chœur dans le monde !
Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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Inde: Pamela Walsh OBE, fondatrice du Don du Chœur, lors de son
voyage annuel en Inde, a rendu visite aux enfants handicapés de
l’école Anbumalar, construite en 2006 et soutenue pendant six ans par
le Don du Choeur.
Cambodge: L’équipe de Volleyball de l’école primaire de Ta Pen a
remporté la médaille d’Or aux compétitions provinciales et représentait
la Province de Siem Reap aux compétitions nationales interscolaires
2019.
Madagascar: La cantine scolaire d’Andohasatra-Betioky est à nouveau
subventionnée par le Programme Alimentaire Mondial. Un grand merci!

PARTENAIRES
Association Genevoise des Ecoles Privées, La Banda de Musica, Brolliet
SA, 1875 Finance, Fondation Coromandel, Fondation Covalence, avec le
soutien de la ville de Genève.

