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L’association Don du Chœur, qui a 
déjà contribué en quinze ans à la 
scolarisation de 2'500 enfants dans 
le monde, souhaite venir en aide aux 
enfants d’un bidonville de Oaxaca, 
au Mexique. Un concert aura lieu le 
jeudi 9 mai 2019 au Victoria Hall de 
Genève avec 400 enfants des écoles 
privées qui chanteront pour agrandir 
l’école de musique Santa Cecilia.

Cette école de musique a ouvert en 
2011  au pied du dépôt d’ordures de 
la ville de Oaxaca sur demande de 
jeunes inactifs, déscolarisés ou non 
scolarisés. Camerino Lopèz Manzano, 
clarinettiste du Conservatoire de 
Musique de Oaxaca, en prend la 
direction artistique. Très rapidement, 
25 élèves se passionnent pour la 
musique et … ne retourneront plus 
jamais vers la violence et la drogue. 

Sept ans plus tard, l’école a 130 
élèves qui sont formés dans trois 
ensembles instrumentaux : une 
fanfare, un Orchestre de Chambre et 
même un Orchestre Symphonique 
qui a déjà joué en 2017 à Mexico! 

Dès le début, Isabelle de Boves, pilote 
de ligne française, collecte partout 
des instruments usagés qu’elle 
transporte jusqu’à l’école. Quelques 
locaux sont construits pour les 
stocker. Deux ateliers de réparation 
d’instruments sont ouverts au public 
et deviennent une source de revenus 
pour l’école. Les frais d’inscription 
des enfants couvrent les salaires 
modestes de cinq professeurs. 

Progressivement, des volontaires 
luthiers, pédagogues, professeurs 
de musique locaux et étrangers 
affluent. La communauté se soude 
autour de son école. La solidarité 
est devenue le sens de ce projet, au-
delà même de la musique, d’après 

certains membres du Comité DDC 
qui se sont rendus sur place - à 
leurs frais - en octobre dernier.  

Aujourd’hui, 200 enfants pourraient 
intégrer cette formation musicale 
mais l’école manque cruellement 
de salles. Les élèves jouent soit 
dans l’unique pièce de l’école soit 
en plein air sous un préau mais 
l’enthousiasme est là : « Moi, je 
joue du violon » dit l’un, « Moi, je 
joue du trombone » crie l’autre…
La musique leur a donné un but, 
une dignité et, pour beaucoup 
d’entre eux, une vraie passion! 

Notre prochain concert : ¡Vamos a México!   
Offrir la passion de la musique aux enfants d’un bidonville  

TEMPS FORTS

Les professeurs et musiciens des 12 écoles privées 
impliquées dans le prochain concert 2019 se sont 
réunis le 30 octobre pour prendre connaissance 
du programme, présenté avec brio par la directrice 
artistique Sue Power et deux professeurs de musique 
de l’Institut Florimont, Daniel Darbellay et Benjamin 
Lubrano. Ils ont vite pris conscience de l’énorme 
travail qui les attend – mais ils savent que l’émotion 
du Grand soir les récompensera de leurs efforts. 

Cette réunion était bien ancrée dans la mouvance 
actuelle. Aucune remise de documents papier, tout 
était digitalisé: blog pédagoqique sur le Mexique, 
partitions de musique, karaoké pour apprendre plus 
facilement les chansons anglophones … Et donnant 
un sens à tout cela, des professionnels contents 
de se retrouver autour de ce nouveau concert Don 
du Chœur et conscients qu’ils ont déjà réussi à en 
monter plusieurs tous ensemble !

Douze écoles privées de Genève se préparent à chanter …
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Le Don du Chœur pré-
pare son 6ème concert

• 400 enfants de 12 écoles pri-
vées sur la scène du Victoria 
Hall; réservez votre soirée du 
9 mai 2019

Nouveau projet : Mexique

• Les recettes du concert 
permettront à plus d’enfants 
d’apprendre la musique

Madagascar

• Inquiétude pour la santé des 
enfants de l’école publique 
d’Andohasatra : arrêt de l’ap-
provisonnement de la cantine 
scolaire par le Programme 
Alimentaire Mondial 

Cambodge

• 550 élèves inscrits pour  la 9ème 
rentrée scolaire à Ta Pen

• 51 élèves diplômés du collège 
de Ta Pen en deux ans

Camerino, premier professeur de musique 
dans cette école

L’ensemble des cuivres répète dans la cour

L’ ensemble musical a changé la vie de ces 
deux jeunes!

Toute l’école Santa Cecilia dit un grand MERCI aux enfants de Genève 



Une sœur et un frère, Sreylen et Pheakdra, 
issus d’une famille de six enfants, 
figurent aujourd’hui tous les deux parmi 
les grands espoirs de Ta Pen. Ils avaient 
respectivement 9 ans et 11 ans en 2010 
lorsque le Don du Chœur ouvre son école 
primaire au cœur de la forêt. Ils habitaient 
alors à 5 kilomètres de l’école, dans la zone 
la plus éloignée et surtout la plus difficile 
d’accès de la région. 

Rien n’allait les arrêter. Ils vont gravir les 
échelons les uns après les autres et réussir 
leur scolarité en sept ans au lieu de neuf 
grâce aux cours accélérés mis en place par 
Sakit, excellent professeur de primaire. 
En  août 2017, ils recoivent tous les deux 
avec mention leur diplôme d’Etat de fin de 
collège. Un succès bien mérité!

Sreylen, la plus jeune, décide de 
poursuivre pendant trois ans des études 
au lycée tandis que Pheakdra rentre à 
l’école Haven pour suivre à Siem Reap une 
formation d’un an pour devenir cuisinier. 
Brillamment qualifié, il vient de rentrer 
en stage dans un hôtel 5*, l’hôtel Phum 
Baitang. 

ACTION MADAGASCAR 
La faim menace, il est urgent de s’occuper des enfants dans les écoles 

Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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Suite aux décisions prises par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) de réduire son 
soutien aux cantines scolaires pour la rentrée 
2018 dans la région sub-désertique du sud de 
Madagascar, à cause de contraintes budgétaires, 
le Don du Chœur (DDC) va reprendre en charge 
l’approvisionnement en nourriture de son 
école jusqu’à fin mars. Cette intervention 
exceptionnelle a pour but d’aider les élèves 
vulnérables d’Andohasatra-Betioky à passer 
ce cap difficile jusqu’aux prochaines récoltes.

La décision du PAM a été confirmée à 
Claude-Alain Burky, membre du comité 
DDC, par le responsable local M. Etienne 
Tchecounnou. Un correspondant local du 
journal Le Monde, citant les chiffres du 
gouvernement, fait état d’un rapport sur la 
malnutrition sévère qui affecte les deux-tiers 
de la population dans la région de Betioky.

Le retrait du PAM est ressenti comme un 
coup dur dans cette région où le manque de 

nourriture suscite déjà une situation de crise.  
Le Don du Chœur continue ses discussions 
avec le PAM et les autorités pour trouver 
une solution pérenne sur le long terme. En 
attendant, la cantine de l’école, approvisionnée 
par le DDC, permettra de faire face à l’afflux 
d’enfants affamés venant des environs. 

Plus de nouvelles à lire bientôt sur notre site 
www.don-du-chœur.ch

Le PAM approvisionnait la cantine scolaire depuis janvier 2018La cantine fournissait aux enfants le seul repas équilibré de la journée

 Les 51 lauréats diplômés de Ta Pen ( promotion 2017 en rouge, 2018 en vert)

ACTION CAMBODGE

En deux ans, 51 élèves et leurs professeurs  de Ta Pen ont réussi un pari 
ambitieux : avoir un taux de réussite de 100% aux examens de fin de 
collège. Mission accomplie!

En décembre prochain, Isabelle Chatel et Michel Firmenich du Comité 
Don du Chœur seront sur place pour préparer la 9ème année scolaire de 
l’école de Ta Pen et rencontrer ces jeunes qui continuent leur formation 
après la sortie du collège :

•  24 élèves sont au lycée Khnar Sanday, à 10 km de Ta Pen, dont 13 sont 
en deuxième année,

• 13 élèves vivent à Siem Reap, à 45 km de Ta Pen, pour suivre une 
formation professionnelle de trois ans en électricité, mécanique ou 
hôtellerie dans des instituts d’Etat (Institut National Polytechnique 
d’Angkor et Techo SEN).

Des ONG partenaires, basées à Siem Reap et spécialisées dans la 
formation du personnel de restauration (Sala Baï, Haven et Friends), 
ont déjà pris en charge six élèves dont Pheakdra (cf article ci-contre). 

Malheureusement huit élèves ont été contraints de déménager ou 
d’abandonner leur formation pour subvenir aux besoins de la famille.

Diplôme d’Etat pour 51 élèves
du collège de Ta Pen

Quand les succès se conjuguent à deux !

Sreylen était aux côtés de son frère 
le jour de sa remise de diplôme de 
cuisinier.


