
PROGRESSION

2019 – concert au Victoria-Hall

2020 – début des travaux et construction de 
2 grandes salles de répétition + 2 salles de 
stockage des instruments

2021 – arrêt des travaux à cause du Covid, 
vente des masques mexicains à Genève

2022 – reprise des travaux avec 
l’agrandissement de l’espace couvert dit 
« palapa » servant aux répétitions générales 
de tout l’orchestre

2023 – construction et recherche de fonds 
pour les 3 derniers « cubiculos », (CHF 8’400.–) 
qui serviront au travail individuel de 
chaque instrumentiste.

BOURSES

Au total 8 boursiers reçoivent l’aide du 
Don du Choeur, Joaquin, Sandra, Gustavo, 
Erick et Mayo. Et dès cette rentrée 2022, 
Mabel et Florida, violon, qui vont rentrer 
au CEDART (musique et études) 
et Rubi alto, qui va rentrer 
à l’UNAM (Université 
Mexico).

Agrandissement de l’école de 
musique Santa Cecilia

« Les enfants chantent pour 
d’autres enfants »

ACTION MEXIQUE 2019 - 2023

140 enfants au total, 
dont 67 nouveaux cette rentrée 

43 instruments à corde

25 instruments à vent

5 instruments percussion

Vladimir



L’ECOLE SANTA CECILIA

Oaxaca au Mexique
Construite sur l’ancienne décharge de 
Oaxaca, au milieu du bidonville de Vicente 
Guerrero, l’école de musique Santa 
Cecilia a été créée en 2011, sur l’initiative 
de jeunes en recherche d’activités plus 
structurantes pour éviter la violence qui 
régnait dans ce bidonville. Grâce au Père 
José et à la Fondation Air France qui ont 
posé la première pierre, et Isabelle de 
Boves qui a récupéré plus d’une centaine 
d’instruments, des enfants ont pu s’initier 
à la musique, apprendre à jouer d’un 
instrument et retrouver un intérêt et 
une raison de vivre.

Répétition instruments à vent et à cordes

Grâce à vous, 
le Don du Choeur continue
d’agrandir l’école Santa Cecilia

d’accueillir plus de 140 enfants

de soutenir des familles pour que leur 
enfant s’initie à la musique

d’offrir une bourse à 8 jeunes 
pour étudier la musique 
à l’Université de 
Mexico

LE DON DU CHŒUR

Bientôt 20 ans que notre association 
soutient et aide plus de 3’500 enfants 
grâce au développement de l’Education 
et de la Santé à travers le monde.

Sans votre confiance, votre soutien, 
l’appui de tous nos partenaires et notre 
collaboration, nous n’aurions jamais pu 
mener tous ces projets jusqu’au bout. 

La musique nous rassemble et encore une 
fois, au Mexique, elle permet aux enfants 
de Santa Cecilia de voir un avenir meilleur 
se profiler grâce à leur travail acharné.

De nombreux musiciens et chefs 
d’orchestre professionnels donnent de 
leur temps et passent régulièrement 
quelques jours ou semaines à Oaxaca 
pour travailler avec les enfants.
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