« Concert Gospel »
Samedi 17 septembre 2016, 20h30
Abbatiale de Saint Leu d’Esserent
Nous organisons, avec le concours de la Mairie de Saint Leu d’Esserent, une
soirée « Gospel » à l’Abbatiale de Saint Leu d’Esserent.
Ce concert est destiné à récolter des fonds pour « venir en aide aux enfants
défavorisés »
Dans ce dossier :

Tous nos membres seront heureux d’accueillir les spectateurs désireux de
participer à cette belle cause.
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Synthèse
 Venez vous divertir
en famille
 Participez à une
grande cause
 Aidez nous à être au
service des enfants
 Rejoignez nous
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Edito du Président
Cet événement « GOSPEL », est destiné à:
Gérard FICHAUX



se divertir en famille ou entre amis avec une excellente troupe de Gospel reconnue mondialement,



récolter les fonds à destination de l’association VML ( Vaincre les Maladies Lysosomales ) et du Secours Populaire qui partagent nos valeurs
sur l’aide aux enfants défavorisés,



promouvoir notre association afin de récolter les fonds nécessaires à
l’accomplissement de notre devise « Unis pour venir en aide aux enfants »,

et est construit sur la base des valeurs suivantes :
Tolérance : cette aventure humaine ne saurait exister sans :


les membres de notre association qui apportent de la richesse malgré
les différences inhérentes à chacun,



l'envie de se retrouver et de construire ensemble une toute nouvelle
aventure.

Solidarité : celle qui consiste à participer avec l’ensemble de nos partenaires
à satisfaire les actions sociales au bénéfice des enfants.
Persévérance : celle de chercher et de trouver l’idée qui alliera :


l'ouverture vers l’autre,



le partage d’un moment privilégié de plaisir, de rire et de détente,



l’accomplissement de notre objectif.

Venez nombreux en associant le Plaisir d’assister à ce concert et la participation à une belle cause au profit des enfants.

« Unis pour venir en aide aux enfants »,
est la devise de « Amour d’Enfants »
Fidèle à sa devise, notre association organise des événements afin de collecter des fonds mais aussi des actions sociales pour les enfants.
Grâce à la générosité, à la participation et au soutien de tous, notre Association finance les actions sociales au profit des enfants défavorisés de notre
région.
En aidant les enfants, nous lançons un pont entre les générations et vers
l’avenir.
N’oublions pas qu’un jour ces enfants seront nos LEADERS.
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« La troupe Gospel Gold Unity »
Une valeur sure
10 chanteurs et musiciens sur scène, un peu plus de deux
siècles après l’émancipation du peuple noir, les voix
chaudes et généreuses du groupe ravivent des sentiments profonds et universels, invitant à partager leur enthousiasme pour ces chants d’amour et de Joie.
Chacun de leur concert connait un succès considérable.
Leur répertoire s’étend des grands standards du Négro
Spriritual et « WorkSongs » a cappella des champs de
plantation de coton, aux chants syncopés du Gospel Africain en passant par le Gospel Afro Américain à l’orchestration plus explosive.
The Gospel Gold Unity a déjà enregistré cinq albums.
Lors des concerts de fin d’année, dans les églises, le groupe présente également un
répertoire de chants de Noël et chants Sacrés. Ils ont ainsi acquis une notoriété internationale et se produisent souvent à l’étranger : Turquie, Allemagne, Irlande,
Pays Bas, Belgique, Suède, Italie, Etats Unis …
Une très belle soirée au profit de notre association.
Tous les grands standards des chants Gospel vibrant d’humanité en Français, Anglais et Zoulou.
Toute la musicalité légendaire et envoutante du Blues du Negro Spiritual

« Le programme »
Le programme de cette soirée :
20h30 Accueil
21h00 Première partie
22h00 Entracte
22h15 Deuxième partie

Informations Pratiques
Accès à l’Abbatiale
rue de l'église,60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT
Parking
Place de la République
Tarifs
Gratuit pour les moins de 10 ans
15€
pour les moins de 15 ans
20€
pour les plus de 15 ans

Renseignements
Les renseignements sont à demander à :
Michel CLAPAREDE

Mobile : 06.26.64.42.99 et mail : michel.claparede@gmail.com
N’hésitez pas à consulter notre site internet :
http://www.amourdenfantspicardie.fr/

Votre Contact
Michel CLAPAREDE
Mobile 06.26.64.42.99
Mail : michel.claparede@gmail.com

Retrouvez nous sur notre site :
http://www.amourdenfantspicardie.fr/

Venez donc nombreux pour nous
supporter dans notre action et
participer ainsi à une belle cause
Rejoignez notre association
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