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TEMPS FORTS

Au Mexique, les travaux de l’école de musique avancent bien!
La solidarité communautaire est le cœur de ce projet

Nouvelle Dictée du 
Chœur, c’est parti !

Il aura fallu huit ans pour donner 
aux enfants du bidonville de Vi-
cente Guerrero, la chance d’avoir 
une école de musique équipée de 
salles de répétition. Jusqu’à pré-
sent, les élèves se répartissent 
dans plusieurs endroits, transpor-
tant chaise et instrument, dans 
la cuisine, sous un auvent dans 
la cour, dans la rue, ou à la Pa-
roisse….

Depuis le 12 septembre, date de la 
pose de la première pierre, la com-
munauté se donne à fond pour 
les travaux d’agrandissement de 
l’école Santa Cecilia. Les familles 
consacrent leurs week-ends en-
tiers à monter les murs de l’école 
ou à récupérer des matériaux pour 
limiter les coûts de construction. 

Cette grande solidarité donne 
un caractère tout particulier à ce 
projet. Un architecte de renom, 

Beaucoup d’écoles privées de Genève 
nous ont demandé de relancer une 
Dictée du Choeur. Elles viennent de 
la recevoir …De quoi amuser petits 
et grands, de 3 à 77 ans. Découpage, 
assemblage et dictées autour du 
Mexique portant sur la Légende du 
Chocolat et sur les rituels de la Fête 
des Morts. L’argent récolté permettra 
d’agrandir l’espace couvert dédié 
aux répétitions de l’orchestre Santa 
Cecilia. Amusez-vous bien et n’hésitez 
pas à nous contacter si besoin 
(cfirmenich@don-du-choeur.ch).

Un énorme merci aux écoles de 
Genève. 697 notes de musique ont 
été achetées au prix de CHF 10.- 
pour payer des cours de musique 
aux enfants les plus défavorisés de 
Santa Cecilia. Quatorze élèves en 
bénéficient déjà.

Axel Araño, basé à Mexico, a 
réalisé la conception des futurs 
bâtiments et suit le chantier avec 
un architecte, ancien professeur 
de la prestigieuse Université La 
Salle à Oaxaca. Tant de compé-
tences sont autant de chances 
pour l’avancement de ce chantier 
et prolongent ainsi la forte mo-
bilisation des enfants des écoles 
privées de Genève, des sponsors 
et des bénévoles, tous engagés 
autour de ce nouveau projet Don 
du Chœur.

En mai prochain, l’école Santa 
Cecilia devrait disposer de deux 
premières salles de répétition et 
de locaux pour le rangement des 
instruments. Ce sera une première 
grande étape avant de se lancer 
dans l’extension d’un espace dé-
dié aux répétitions de l’orchestre.

Vente de notes de 
musique, un succès !
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Suisse
• Les enfants de Genève 

planchent sur la Dictée du 
Chœur.

• Don du Chœur sur Facebook, 
Twitter et Instagram.

Mexique
• Mai prochain, ouverture des 

deux premières salles de 
répétition.

• 14 bourses déjà attribuées 
grâce aux écoles de Genève.

Cambodge
• Bienvenue aux 10 ans 

de Ta Pen, 20 août 2020.

• Nouvelle cuisinière de l'école: 
une ancienne élève.
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Rendez-vous de chantier avec l’architecte du 
projet, Axel Araño (à droite)

Les deux premières salles de répétition seront prêtes en mai !

Aurélie revient de l’école 
Santa Cecilia…
Aurélie, professeur à l’école La 
Découverte à Genève, était sur 
la scène du Victoria Hall avec 
51 enfants le 9 mai dernier. De 
passage au Mexique à Noël, elle 
a voulu visiter Santa Cecilia. Elle 
a été accueillie à bras ouverts par 
la direction communautaire de 
l’école et les élèves. 

Par hasard, Aurélie était là le 
même jour que Hervé Brisse de 
l’Orchestre National de Lille. Il 
dirigeait l’orchestre Santa Cecilia 
dans l’Ode à la Joie de Beethoven. 
« Un moment magique » nous 
a confié Aurélie à son retour à 
Genève, ravie d’avoir pu voir les 
travaux dans l’école, fruits de notre 
dernier concert Don du Choeur.



Entretenir cette belle école, 
c’est l’affaire de tous

L’école primaire de Ta Pen a dix ans et ses 
boiseries aussi. Elles avaient vraiment besoin 
d’être entretenues pour ne pas s’abimer. 
Poncer et repeindre portes et volets de ce 
bâtiment de cinq classes étaient un énorme 
travail pour nos deux jardiniers ! Les élèves 
de Grade 9, quelques parents, certains 
professeurs sont venus leur prêter main forte 
pendant les week-ends de janvier. Mission 
accomplie avant l’arrivée des grosses 
chaleurs. L’école a repris belle figure et 
chacun en est fier ! Merci à tous.

Plusieurs anciens élèves restent très attachés 
à Ta Pen. Ils sont tombés amoureux de leur 
école grâce au sport et veulent continuer à 
aider. Ils nous en parlent !

Le 1er octobre 2010, quand les enfants de Ta 
Pen se sont retrouvés pour la première fois 
sur les bancs d’une école, ils n’avaient jamais 
vu un livre de leur vie et étaient tous d’un âge 
différent. C’est le sport qui les a soudés !

Ils se souviennent… « On passait nos 
récréations ensemble à se faire des 
passes de ballon » nous confie l’un d’entre 
eux. Doués en sport, ils avaient en plus 
un excellent professeur. Ils ont réussi à 
monter régulièrement sur le podium pour les 
compétitions interscolaires de la Province de 
Siem Reap. « Plus on gagnait des médailles en 
basket et en volley, plus on était fiers de notre 
école ». 

Chanda avait quinze ans en 2010 quand elle 
est entrée en deuxième année de primaire. 

Capitaine de l’équipe de Volley, elle monte sur 
le podium en 2013. Elle arrête ses études un an 
pour aider sa famille à rembourser des dettes. 
Puis elle revient, décroche son diplôme de fin 
de collège et suit une formation de cuisinière 
dans la prestigieuse école Sala Baï. Elle est 
depuis cette année cuisinière assistante dans 
notre école et nous a dit récemment : « Je suis 
tellement contente d’être à Ta Pen ! »

Deux jeunes, Ratha et Py, parmi les meilleurs 
coureurs du Marathon d’Angkor, ont fait toute 
leur scolarité à Ta Pen et suivent depuis 2017 
un cycle de trois années de formation en 
électricité à Siem Reap. Ils adorent assurer 
ensemble les réparations dans l’école.

Ces trois jeunes ont maintenant trouvé leur 
voie professionnelle mais l’école de Ta Pen 
reste pour eux un port d’attache, proche de 
leur famille !

Deux jeunes filles élevées dans un orphelinat de Phnom Penh- aujourd’hui 
universitaires - sont venues partager leur expérience professionnelle, 
encourager nos lycéens et distribuer un paquet - cadeau à chacun des 550 
élèves de Ta Pen. Elles avaient préparé cette journée avec une généreuse 
donatrice cambodgienne, émue par leur projet. Ce moment restera à jamais 
dans les têtes et les cœurs de chacun d’entre nous!

Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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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.

ACTION CAMBODGE 
2020, l’année des dix ans et des premiers bacheliers !

Les anciens élèves de Ta Pen prennent la relève!

Notre école de Ta Pen au Cambodge franchit 
cette année un nouveau cap. Cette école 
primaire avait ouvert en octobre 2010 pour 
donner une éducation de base à 250 enfants 
totalement analphabètes en plein cœur d’une 
forêt. C’était l’objectif de notre concert Don du 
Chœur en 2009. C’est devenu aussi le pari de 
Chamrong LO, ancien réfugié khmer en Suisse, 
parti prendre sa retraite en 2008 dans son pays 
pour construire cette école. 

« Pari dépassé ! ». Aujourd’hui, l’école accueille 
550 enfants de la maternelle au collège, et 
accompagne en moyenne 50 jeunes par an 
dans leurs études au lycée ou en formation 
professionnelle. 

Cette année, pour la première fois, et grâce 
à l’incroyable engagement de tous les amis 
du Don du Chœur, treize élèves passeront 

On dira bientôt : « L’école de Ta Pen a aidé à former des 
bacheliers pour le Cambodge ».

En cas de panne d’électricité, on peut compter 
sur Ratha et Py…

Chanda, cuisinière diplômée de Sala Bai, participe dans 
notre école à la préparation des 550 repas quotidiens.

L’école a rajeuni grâce aux efforts de tous.Tandem de Direction : Chamrong LO et son bras droit depuis 
dix ans, Sokmean PUT. 

Des jeunes de Phnom Penh soutiennent Ta Pen

leur baccalauréat fin août. Ces jeunes sont 
tellement motivés et pleins d’ambition. Ils 
veulent devenir médecin, photographe, 
professeur de Physique ou de Khmer. Nous 
les présentons actuellement à des ONG 
spécialisées dans les études supérieures pour 
les aider à aller au bout de leur rêve. Ils le 
méritent vraiment !

Ce mois d’août sera donc un moment très 
particulier qui coïncide avec l’anniversaire 
des 10 ans de Ta Pen. Une grande fête sera 
organisée sur place avec toute l’équipe, 
les élèves et les parents. Nous aurions un 
énorme plaisir à vous accueillir pour fêter cet 
événement avec une partie du Don du Chœur 
le 20 août 2020. Pour plus de détails, contactez-
nous sur info@don-du-choeur.ch. Nous vous 
attendons !.


