
En ce soir du sixième concert Don
du Chœur, plus de 400 enfants, 
25 musiciens et 10 solistes étaient 
sur la scène du Victoria Hall. Dès 
les premières minutes, l’émotion a 
envahi la salle comble de  plus de 
1 400 spectateurs. 

C’est grâce au travail acharné de
onze écoles privées, de leurs pro-
fesseurs de musique, encadrés par
Sue Power et Madeline Alexander,
et de tous les bénévoles que cette
soirée dédiée au Kenya a été un
vrai succès.

L’Ambassadeur du Kenya, S.E 
Dr John O.Kakongé et l’ancien 
Président du Conseil d’Etat de la
République et du canton de Genève,
Monsieur Carlo Lamprecht, ont 
ouvert cette soirée. Deux jeunes 
kenyanes ont introduit les danses
rwandaises et accueilli le chœur sur
la scène après avoir parlé de leur
pays d’origine. Familles, amis, sup-
porters et spectateurs étaient au
coude à coude pour entendre s’éle-
ver ces magnifiques petites voix
d’enfants de 4 à 12 ans interprètant

un programme de chansons variées
dont deux spécialement compo-
sées pour le Don du Choeur-Distant
Star par Andrew Close et la chan-
son fétiche Enfants du Monde com-
posée en 2004 par Ellen Misuri.

C’était la première fois que le
chœur était accompagné par autant
d’instruments à cordes (15 violons
et 3 violoncelles) joués par des
jeunes de 10 à 14 ans qui ont fait
vibrer d’émotion tout le public.

Quelle récompense pour Madeline
Alexander qui les a suivis et fait 
répéter pendant de très nombreux
week ends. Quelle chance aussi
pour le Don du Chœur et tous les

enfants d’avoir pu bénéficier de son
professionnalisme, sa disponibilité
et son énergie sans faille. 

Sue Power nous a offert un pro-
gramme très varié, bien rythmé et
composé de chansons bien adaptées
au projet humanitaire. Des talents de
solistes se sont révélés parmi les
choristes. Poésie, tendresse, harmo-
nie nous ont tous envahis au fil des
chansons.

Les souvenirs de tous ces longs
mois de travail se sont envolés au
moment du Bis laissant libre cours
à l’enthousiasme déchaîné aussi
bien des parents, des enfants, que
du public.

Cette magnifique soirée n’aurait 
jamais pu voir le jour sans le soutien
de la Ville de Genève et des spon-
sors, sans l’incroyable profession-
nalisme de l’équipe technique du
Victoria Hall et l’investissement 
exceptionnel de plus d’une centaine
de bénévoles.

Bravo et merci à tous!
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Concert 2013

• Chœur de 400 enfants de
onze écoles privées

• 25 musiciens
• Une centaine de professeurs
d’école et bénévoles

• Succès inespéré avec un 
bénéfice de CHF 118'000

Kenya

• La construction du centre
pour enfants handicapés 
démarre fin juin

Cambodge

• 2ème médaille de basket pour
les enfants de Ta Pen

• 48 familles deviennent 
propriétaires de leur terre

• Nouvelles perspectives
d’avenir pour les enfants 
de plus de 12 ans grâce 
à la classe de rattrapage

TEMPS FORTS

Comité Don du Chœur
Isabelle Chatel
Présidente

Jean-Claude Brès
Responsable audiovisuel

Catherine Firmenich
Liaison écoles

Michel Firmenich
Chargé du projet Cambodge

Laurence Parent 
Trésorière

Sue Power
Direction artistique

Bénédicte Zahnd 
Développement

Madeline Alexander et ses jeunes musiciens

Soirée présidée par Carlo Lamprecht et 
l’Ambassadeur du Kenya

Chœur et solistes dirigés par Sue Power

Explosion de joie et lumière pour le final!

C'est le 12 juin 2013 que s'est déroulée à Kakemer 
la cérémonie du premier coup de pioche pour la
construction de l’école spécialisée

CONCERT DU 30 AVRIL AU VICTORIA HALL
Guichets fermés pour le Kenya

Association Don du Chœur Tél. +41 79 652 90 93
2, rue Munier-Romilly e-mail: info@don-du-choeur.ch
CH - 1206 Genève site: www.don-du-chœur.ch

Le concert Don du Chœur 2013 a 
atteint son objectif: financer la
construction du premier centre pour
enfants handicapés du Téso (Ouest
du Kenya) et dynamiser l’éducation
de 600 enfants en rénovant deux
écoles publiques et un dortoir pour
jeunes filles.

Ce projet a été évalué par nos
équipes à CHF 96'000. Bravo à tous,
le bénéfice du concert s’élève 
aujourd’hui à CHF 118'000 incluant
la vente des billets, les actions 
de solidarité menées dans les

écoles et la collecte exceptionnelle
de CHF 17'800. Chaque centime
versé sera attribué au projet, les
frais du concert étant totalement 
financés par nos généreux sponsors.

L’excédent de recettes sera très
utile pour sécuriser le centre pour
enfants handicapés en clôturant le
terrain et pour installer un système
de récupération des eaux de pluie.  

N’oubliez pas de consulter le site
www.don-du-chœur.ch pour suivre
l’évolution des travaux au Kenya.

ACTION KENYA
Les enfants de Genève ont relevé le défi avec succès!



Rappelez vous, en octobre 2010,
250 enfants analphabètes de 5 à 15
ans rentraient pour la première fois
à l’école. Trois ans plus tard, à la de-
mande des familles et en accord
avec le Département de l’Educa-
tion, le Don du Chœur  crée une
classe avancée (rattrapage) pour
permettre à 28 enfants âgés de 12 à
16 ans de faire deux années en une. 

Les plus grosses difficultés rencon-
trées sont liées à l’extrême pau-
vreté des familles de Ta Pen,
souvent monoparentales pour qui
c’est un gros sacrifice d’envoyer
leurs aînés à l’école toute la jour-
née. L’assiduité des enfants et leur
progrès démontrent au fil des mois
leur envie de devenir des adultes
éduqués et de se sortir ainsi de la
misère.

Les enfants de Ta Pen, entraînés par
leur professeur de sport depuis la
dernière rentrée scolaire, ont parti-
cipé aux compétitions inter-écoles
organisées par la Province de Siem
Reap en février 2013.

Bel exploit pour l’équipe de basket-
ball qui s’est qualifiée match après
match pour obtenir la médaille 
d’argent.

Cette médaille était accompagnée
d’une somme de 150'000 riels
(37,50 USD) que les enfants ont of-
ferts à l’école de Ta Pen pour l’achat
des bancs sur lesquels on pourra
bientôt lire «Equipe de basket-ball

Une très grande joie pour 48 
familles de Ta Pen. C’est en pré-
sence des autorités du District,
de la  Commune et du village
que ces familles ont reçues
début juin leur titre de propriété
de la parcelle sur laquelle elles
ont bâti leur maison sur pilotis
depuis de longues années. Ce
sont ainsi plusieurs dizaines
d’hectares de terre qui ont été
cadastrées et attribuées à ces 
familles. Incroyable changement
pour ces villageois qui prennent
racines et s’installent dans la
durée à Ta Pen.  

PAN NUON, 
55 ANS, COUPLE
D’AGRICULTEURS

Nouveau propriétaire de 0,3 ha.
Mère de 3 filles qui sont en pri-
maire niveau 2, 3 et 4 à Ta Pen:

«Je suis contente car nous
sommes légalement proprié-
taires. Plus de discussion. Grâce
à notre titre de propriété, je vais
pouvoir obtenir un micro-crédit
et ouvrir une échoppe!».

ACTION CAMBODGE
Rattrapage scolaire pour les aînés de Ta Pen

Basket: première participation, premier succès! Médaille d’argent au basket

Capitaine de l’équipe de basket, le fils du donateur
du terrain de l’école

Nos athlètes de Ta Pen à l’œuvre!

Pour tous ces enfants, vos dons sont les bienvenus.
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«JE ME SENS ENFIN CHEZ MOI!»

Coup de chapeau aux écoles privées 
de Genève
Au-delà de leur participation au concert Don du Chœur 2013, beaucoup
d’enfants des écoles primaires et secondaires de Genève se sont mobi-
lisés pour le Kenya et ont rivalisé d’imagination: dictée sponsorisée, 
recyclage de téléphones portables usagés, cagnote pour objets oubliés
ou perdus par les élèves, vente de recueils de poésies écrites par les en-
fants, cartes de vœux sur le thème de l’eau, loto, spectacle d’école,
ventes de patisserie… Ils ont récolté à eux seuls près de CHF 40’000.
Quelle magnifique solidarité entre tous, enfants du Kenya et enfants de
Genève!

des enfants de Ta Pen». Installés
dans un kiosque dans l’enceinte de
l’école, ces bancs serviront de coin
lecture et jeux pour les enfants 
pendant les récréations.

Bravo aussi à l’équipe d’athlétisme
pour sa participation à la compéti-
tion. 

Les enfants deviennent des ambas-
sadeurs de Ta Pen au niveau de la
région.

PARTENAIRES
ConnectSwiss, Community Outreach Centres

2ème prix de basket pour Ta Pen

Savath Chork

BETH EAM, 42 ANS,
AGRICULTEUR

Nouveau propriétaire de 1,3 ha.
Père de 3 enfants scolarisés en
maternelle, primaire niveau 1 et 3:  

«Je suis ému. Maintenant je sais
qu’on va vivre pour toujours 
à Ta Pen. Nos enfants vont pou-
voir continuer l’école».

Et de nombreux autres témoi-
gnages de joie! À partir du 18
juin, le Cambodge entre en 
période électorale. Certaines fa-
milles vont donc devoir attendre
fin juillet poru obtenir leur titre de
propriété et... peut-être d’autres
attributions de terres à cultiver
dans les environs de Ta Pen.

Cette nouvelle donne devrait
mettre fin à l’exode des familles
qui correspond à 10% d’aban-
dons à l’école. Ce précieux sou-
tien de l’Etat vient renforcer
l’action menée par le Don du
Chœur en matière d’éducation.
Ainsi à l’avenir, la population de
Ta Pen devrait réussir à mieux se
nourrir et à vivre plus décemment.

Devant les résultats et le succès 
de cette classe avancée, l’école de 
Ta Pen a reçu l’autorisation de l’Etat
de poursuivre dans cette voie l’an
prochain.

Ta Pen fait encore partie des villages
où l’on ne mange pas à sa faim et 
le World Food Program apporte son
soutien aux familles très pauvres
d’enfants  scolarisés à partir du 
niveau 4 de primaire. Depuis cette
année, 20 familles reçoivent chacune
tous les 3 mois du riz (30 kg) et de
l’huile (2,5 L). Selon Bandol Dam,
nouveau directeur de l’école, c’est
une faible compensation pour ces
parents dont la présence des aînés
dans les champs est souvent indis-
pensable.


