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NEWSLETTER

Sixième concert: le Victoria Hall affiche complet pour le Mexique!

Succès sans précédent pour les 400 choristes des écoles privées de Genève
Qui aurait pu imaginer, 15 ans
auparavant, qu’il n’y aurait plus
un seul strapontin à vendre pour
un concert Don du Chœur ? L’engouement des écoles privées de
Genève pour les enfants du bidonville de Oaxaca, au Mexique, a dépassé toutes les prévisions.

TEMPS FORTS
Suisse
• 9 mai : 6ème concert Don du
Chœur couronné de succès

Mexique
• Les travaux d’agrandissement
de l’école de musique
démarrent
• Les enfants de Santa Cecilia
donnent un concert pour la
Paix …sur une décharge

Le 9 mai 2019, nos 400 choristes
de Genève ont chanté avec tellement de cœur pour réussir à
agrandir l’école de musique Santa Cecilia, ouverte depuis 2011
sur la décharge de Oaxaca. Leur
motivation était avant tout d’aider d’autres enfants du même
âge à échapper à la drogue et à la
violence en jouant de la musique.
Quelle émotion lorsque les choristes ont interprété un des
chants les plus emblématiques du
Mexique, « Cielito Lindo », sur un

• Promotion 2019 : 100% de
réussite aux examens
• Admission de nos élèves dans
un excellent lycée

Madagascar
• L’école d’Andohasatra attaque
sa 4ème rentrée
• Session de formation pour les
professeurs du primaire
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Les
1'500
spectateurs
ont
été subjugués par les danseuses
mexicaines
et
les
Mariachis Quetzal, par la ferveur
de nos jeunes choristes et par le
professionnalisme des chefs de
chœur et des musiciens.
Cette soirée était aussi organisée
en souvenir des 15 ans récemment
célébrés par le Don du Choeur.
Elle a démarré par une série de
tableaux composés de danses
contemporaines des cinq pays
soutenus par notre association.
Un fort symbole de solidarité entre
les enfants à travers le monde.

Ovation pour les trois chefs de chœur : Daniel
Darbellay, Benjamin Lubrano et Sue Power.

Danseuses du Groupe Palenque

La communauté mexicaine de
Genève, différents bénévoles et
partenaires ont travaillé ensemble
sur des projets comme le décor
de scène avec des cactus « homemade », le décor de la Maison des
Arts du Grütli où était dressé un
buffet de spécialités mexicaines, un
cahier d'activités sur le Mexique, diverses actions de solidarité dans les
écoles.… Chacun a ainsi eu l’opportunité d’exercer sa propre créativité
et de s’engager pour les jeunes musiciens de Santa Cecilia.

Cambodge

Comité Don du Chœur

accompagnement enregistré des
enfants de l’école de musique Santa Cecilia. Moment bref mais intense où les enfants de Suisse et du
Mexique ne faisaient plus qu’un!

Incroyable! Encore une fois, le talent
des enfants et de leurs professeurs
d’école a charmé le public. Ils sont
la raison d’être du Don du Choeur.

Autre première:
Concert en streaming...

Le concert en chiffres

Ce fut la première fois que
le Don du Chœur faisait une
retransmission de son concert en
live. Les enfants du Mexique ont
ainsi pu voir et écouter les enfants
de Genève, à plus de 10'000 km de
là, sur un grand écran de télévision.
C’est grâce à nos amis mexicains
que la connexion a pu être établie
sur place. Les enfants de Santa
Cecilia étaient fous de joie et
ont beaucoup applaudi, surtout
pendant les chants en espagnol.

12

écoles privées de Genève

32

professeurs impliqués

5

musiciens

14

sponsors et partenaires

Association Don du Chœur

2, rue Munier-Romilly
CH - 1206 Genève

412 jeunes choristes de 8 à 12 ans

100% de bénévoles
...et CHF 118’568.de recettes comprenant la billetterie,
la collecte, les dons privés et les
actions de solidarité dans les
écoles.

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

ACTION MEXIQUE

Des salles de répétition,
bientôt disponibles!

Juste quatre mois après le concert Don du
Chœur et l’aboutissement d’importantes
démarches
administratives,
les
plans
d’agrandissement de l’école de musique ont
été validés par l’Asociación Armonia Juventud
y Comunidad, en charge de la gestion
communautaire de l’école. Le défrichage du
terrain est maintenant terminé et les premiers
coups de pioche ont déjà été donnés.

Regardez la maquette des futurs bâtiments de
l’école.

Les travaux d’agrandissement de l’école de musique sont lancés

C’est un rêve qui devient réalité pour les 138
élèves de l’école de musique Santa Cecilia…
qui actuellement manquent cruellement de
salles pour pratiquer d’un instrument. Ils auront
bientôt deux grandes salles de répétition, dix
salles individuelles et deux entrepôts pour les
instruments à cordes et à vent. Le préau sera
aussi agrandi. L’école pourra ainsi accueillir
davantage d’enfants et dans de meilleures
conditions. Bravo et merci encore à tous ceux
qui, le 9 mai dernier, au Victoria Hall, ont donné
tant d’eux-mêmes pour ce projet.

Des familles du bidonville de Vicente
Guerrero ont décidé de consacrer leurs
week-ends à l’avancement des travaux. Un
comité de construction a donc été constitué
pour permettre à chacun de s’impliquer. Ce
sera encore une belle action de solidarité
communautaire.
La cérémonie de pose de la première pierre a eu
lieu le 12 septembre. Les travaux démarrent et
le chantier devrait durer environ huit mois.

☛ photos bientôt sur www.don-du-chœur.ch

Pose de la première pierre….Clin d’œil de nos partenaires
mexicains et français, habillés en T-shirts Don du Chœur,
qui suivent le projet sur place. De g à dr : Modesta Hernandez
Lopez, Maria-Elena Ramirez et Isabelle de Boves

La décharge de Oaxaca… site d’un concert pour la Paix!
Le 15 septembre dernier, enfants et professeurs
de l’école Santa Cecilia se sont réunis sur la
décharge de Oaxaca pour donner leur concert
annuel pour la Paix, concert dirigé par Panos
Karan. Le leitmotiv de ce concert est toujours
le même chaque année «vous nous envoyez
vos déchets, nous vous envoyons la musique
en retour ».
Maquette de la future construction

ACTION CAMBODGE

Du collège de Ta Pen à un excellent lycée!
Incroyable ! Depuis avril dernier, 13 anciens
élèves diplômés du collège de Ta Pen ont été
admis au lycée Bakong. C’est une chance de
pouvoir suivre des études secondaires dans
le dixième lycée de la Province de Siem Reap!
En août, ils sont tous passés en dernière année
de lycée. Ils sont hébergés sur place dans deux
maisons que nous louons pour eux, une pour
les filles et une pour les garçons, à 25 km de
Ta Pen!
A partir du 1er novembre, ils seront 31 élèves
inscrits au lycée Bakong dans trois niveaux
différents! Nous n’imaginions pas pouvoir
écrire ces lignes un jour… Le Don du Chœur et
les enfants de Ta Pen vous sont extrêmement
reconnaissants de leur avoir donné cette
chance!

Fiers d’être admis au lycée Bakong, ils sont les premiers de la famille à recevoir une éducation

Don du Chœur dans le monde !
Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.

Madagascar

Association suisse Don du Chœur

• Une semaine de formation offerte en septembre par le Don du Chœur
à tous les professeurs du primaire.

Reconnue d’utilité publique depuis 2008

Cambodge
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• Quatrième rentrée scolaire dans notre école de Andohasatra-Betioky

• Ta Pen se réjouit des bons résultats scolaires de ses élèves : 100% de
réussite aux examens de fin de collège, dont 50% avec mention.
• Camp d’anglais organisé avec deux jeunes anglophones volontaires
venus de Genève. Un grand merci à Helena et Vincent d’avoir offert
leurs compétences aux enfants de Ta Pen!

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

