PROJET MOZ’ART

C O N C E R T E T R E PA S

Choeur sous la direction de Pierre JADOUL
Soprani :

DE NOËL

Myriam Hautregard (soliste)

CO NC ERT
D E N OË L

(de l’Opéra Royal Liège Wallonie)
Blanche Lhoest
Chloé Lopes Valadao
Mireille Dupont
Marie-France Bodson
Cécile Rakoczi
Alti :
Julie George
Roger Brems
Monique Baise
Louise Regnard
Ténors :
Xavier Vandresse
Patrick Selak
Carlo Trupiano (soliste)
Basses :
Lionel Vandresse
José García
Avec la participation de
Pierre Gillet, accordéoniste

Au profit de l’asbl
« Le Courant d’Air »

!

Eglise Saint-Louis
45, rue Grétry !
4020 Liège!

!

Parking aisé
dans la cour du collège Saint-Louis!
28, rue Villette !
4020 Liège!

José García, guitariste

(Premier Prix du Concours
de Piano de Liège 2014)

à 18 heures
Eglise Saint-Louis

!

Chants sacrés et traditionnels!

Isabelle de Maere, flûtiste
Silviu Dumitrache, pianiste

Samedi 16 décembre 2017

Sous la direction de Pierre JADOUL!
P R OJ E T M OZ ’A RT
Choeur sous la direction de Pierre JADOUL
0479/11.80.08
mozart.concert.noel@gmail.com
https://www.facebook.com/Moz.Art.project/

!

Au profit de l’asbl
« Le Courant d’Air »!

Le Courant d’Air, asbl
Le Courant d’Air s’adresse aux personnes les plus
précarisées et exclues des quartiers de Bressouxbas et Droixhe. Les familles en contact avec
l’association connaissent bien souvent l’échec et
la misère au quotidien et, de ce fait, ne croient
plus en un avenir meilleur. L’objectif de
l’association est de lutter contre l’exclusion
sociale et la pauvreté en rendant confiance aux
personnes, en les valorisant, en partant de leurs
forces et de leurs compétences.
Le contact avec les personnes du quartier prend
différentes formes. D’abord, il y a le premier pas,
les ateliers créatifs (pour enfants, mais aussi pour
adultes) qui permettent de rompre l’isolement,
de donner de la valeur à ce que l’on fait, de
remettre le pied à l’étrier. Ensuite, il y a ces
activités qui rendent la citoyenneté, comme à
l’occasion de la « journée des femmes ». Et puis il
y a la formation en vente, dans la boutique de
seconde main de l’association, qui est prétexte à
tout un travail d’insertion socio-professionnelle et
de citoyenneté. Et à côté de cela, il y a aussi :
l’école des devoirs, les activités culturelles et les
stages pour les enfants du quartier ; la
bibliothèque de rue ; « La Feuille du Courant
d’Air », un périodique qui implique les parents et
les enfants (assemblages, relectures, illustrations,
interviews valorisantes, etc.).

!!
!!

Contact :
Le Courant d’Air
Dominique Knott
rue du Ponçay, 87
4020 Liège
Tél : 04 342 47 89
E-mail : courant.cda@gmail.com

C O N C E R T E T R E PA S D E N O Ë L
Après le concert, notre choeur vous propose de partager un moment de convivialité autour d’un repas.
Les bénéfices du concert, ainsi que ceux du repas, seront versés à l’asbl « Le Courant d’Air » !
afin de les soutenir dans leurs actions.

CON CE RT À 18 HE UR ES:

R EPAS À 19 H EUR ES 30:

Notre choeur interprètera des chants sacrés, mais aussi
des chants traditionnels de Noël.
Divers instruments nous accompagneront ou joueront
des parties solistes : guitare, accordéon, flûte et piano.
Les enfants de l’asbl « Le Courant d’Air » seront
également présents afin de vous présenter un conte de
Noël chanté, résultat de leur travail lors d’ateliers-chants
organisés par notre chef de choeur, Pierre Jadoul.

Potage au potiron
Mijoté de volaille
Bûche de saison

CONCERT SEUL :
12 €
6 € - moins de 26 ans

REPAS SEUL :
15 €, boissons non comprises
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RÉSERVATION SOUHAITÉE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

CONCERT + REPAS :
25 €
19 € - moins de 26 ans

Réservations : Pierre JADOUL - 0479/11.80.08 - mozart.concert.noel@gmail.com

