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« Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine
Qui des plus douces fleurs embaume son haleine
Quand vous la respirez ;
Mon âme est la forêt dont les sombres ramures
S'emplissent pour vous seul de suaves murmures
Et de rayons dorés !
Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies,
Car vos petites mains, joyeuses et bénies,
N'ont point mal fait encor ;
Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange,
Tête sacrée ! enfant aux cheveux blonds ! bel ange
À l'auréole d'or ! »

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

Concert caritatif
du mardi 28 avril 2009
à 20 H 30

AU THÉÂTRE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES
PARIS 8ème

~

~
Victor HUGO (1802—1885)
(extrait du Recueil : Les feuilles d'automne)

Concert du 29 mai 2008, Salle Gaveau—Paris 8ème

THÉÂTRE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES
15 Avenue Montaigne—75008 Paris
Tel : 01 49 52 50 50
www.theatredeschampselysees.fr
Métro: Alma Marceau
Parking: Avenue Georges V

Envoi effectué de la part de:

Adresse:
Téléphone:
Email:

LES COMPÈRES
La chorale « Les COMPÈRES », a
été créée au début de l’année 2006 par
Mario COLAIACOVO. Elle est composée
de 39 conjoints de personnalités. Soprani, Alti, Ténors et Basses répètent
tous les jeudis et de nombreux weekends.
La chorale, qui regroupe sans clivage des compétences très variées, se
produit dans un but exclusivement caritatif. Par ses efforts et avec les bénéfices de la vente de billets, elle souhaite
venir en aide à ceux qui en ont grandement besoin.
Après la Salle Gaveau en 2007 et en
2008, ils donneront leur concert cette
année au Théâtre des Champs-Elysées.

Le travail et la persévérance leur
ont permis d’atteindre un niveau de
qualité appréciable et de programmer
des œuvres lyriques, classiques et traditionnelles de choix.

Les soirées ont été données au
profit d’œuvres caritatives comme :
Collectif Fraternité, Cœur de femmes,
Association Mélodia des jeunes handicapés, Association pour la Recherche sur
les Tumeurs Cérébrales- service du Professeur Antoine Carpentier, Institut
National des Jeunes Aveugles.

Séances de répétition

Encouragés par la réussite de leurs premières prestations qui se sont déroulées
à « guichets fermés », Les Compères
ont décidé de continuer leur action de
solidarité.

Retombées médiatiques: Capital, Challenges, Le Figaro, RTL, LCI, M6...

ANNÉE POUR L’ENFANCE

COMMENT PARTICIPER

Soirée du 28 avril 2009
AU PROFIT DE : PAROLE D’ENFANT
« Un enfant maltraité souffre en silence…
donnons-lui la parole »
C’est la démarche de l’Association créée à Marseille le 2 mars 1995. Elle apporte aide à l’enfant et l’adolescent en souffrance, le défend sur
le plan juridique, l’aide à se reconstruire par la
mise en place de suivis psychologiques. L’Association aide également les enfants en échec
scolaire et les fratries en souffrance. Elle prévient la maltraitance en organisant des séances d’information en
milieu scolaire ou dans des structures sociales , en proposant des
ateliers d’expression artistique ou sportive et en tenant des
points d’écoute psychologique dans les écoles et les collèges. Elle
offre ses services professionnels hautement spécialisés dans le
département et dans toute la France car elle suit les adolescents
devenus adultes le long du parcours de leur vie.
Siège social: 38/46 Rue Raphël Ponson 13008 Marseille
Tel/Fax: 04 91 22 15 52
Email: paroledenfant@hotmail.fr
Site: http://paroledenfant.free.fr

Le bénéfice de la vente des billets et de la publicité lui
sera attribué.

La chorale « Do’l Trio»se produira en première partie de
la soirée et la recette de la vente des programmes lui sera
entièrement attribuée.

LES ENTREPRISES, par leur Partenariat qui
consiste en:
• L’Achat de pages publicitaires
dans le programme
2 392 € TTC la page
•

L’Achat de places de concerts :
60 € la place

Pour toute information sur les modalités, veuillez vous
adresser à:
Mme Nicole KREBS
Téléphone: 33 (0) 1 40.60.80.57
Fax: 33 (0) 1 40.60.81.81
Email: nicole.krebs @safran.fr

LES PARTICULIERS
Par l’achat de places pour vous, votre famille ,vos amis
et vos relations.
Tarif unique : 40 €

N.B: les emplacements seront attribués d’office
et au fur et à mesure des demandes.

La chorale « Do’l Trio », associant une soixantaine d’élèves volontaires des collèges Françoise Dolto ( Paris XXème) et Maurice
Utrillo (Paris XVIIIème), a été créée en septembre 2008 à l’initiative de Janine Delahaye, Inspectrice Pédagogique Régionale.
Ce projet offre aux collégiens parisiens l'opportunité de se produire sur des scènes prestigieuses, dans la continuité de projets
les ayant menés au Théâtre du Châtelet, au Cirque Zingaro, à
l'Amphithéâtre de Radio France et cette année au Théâtre des
Champs-Elysées.
Cette nouvelle expérience leur ouvre la réalité fascinante et exigeante du monde des Arts, école de socialisation et de responsabilisation au sein d'un groupe.
La chorale a remporté la Palme d’Or à Cannes en 2008 pour leur
participation au film « Entre les murs ».

Les Compères seraient particulièrement heureux que votre
société ou vous-même acceptiez de participer à cet élan de
générosité en retenant dès à présent vos places.
Merci aussi de nous aider à le faire savoir.

la place

Comment acquérir vos places:
• Soit en téléphonant à Madame Krebs ( coordonnées cidessus),

• Soit en vous rendant directement au guichet du Théâtre
des Champs-Elysées ouvert tous les jours de 13h à 19h,
sauf le dimanche.
• Soit en vous mettant en contact avec la personne qui
vous a adressé ce dépliant ( voir première page), et en lui
envoyant à son adresse le bulletin de réservation ci-joint,
accompagné du chèque de règlement à l’ordre de:
« Théâtre des Champs-Elysées ».
• Si vous désirez recevoir vos billets à domicile, joignez une
enveloppe timbrée à votre adresse.,
• Sinon, ils seront tenus à votre disposition au guichet du
Théâtre des Champs-Elysées aux jours et horaires ouvrables, et au plus tard le soir du concert.

