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Lesparre-Médoc

Une soirée musicale humanitaire
SAINTE-HÉLÈNE L'association Amahoro-Paix organisait un concert
au profit des orphelins du Rwanda et du Burundi

Une belle soirée musicale qui a bénéficié aux enfants défavorisés du Rwanda et du Burundi.
(Photo Bernard Duporge)

Un concert exceptionnel, dont toute la recette a été versée au profit
de l'association Amahoro-Paix, s'est déroulé samedi à l'église de
Sainte-Hélène, avec, pour la première fois, les jeunes élèves de
l'école de musique de la commune qui ont déployé leur talent en
première partie.
Le programme s'est poursuivi avec les chorales Mar-Y-Sol de
Carcans, et Méli-Mélodie de Marcheprime : pas loin de 50 choristes
sous la houlette de Julia Kafelnikov-Taquenier, leur chef de chœur.

Les jeunes de l'école de musique ont exécuté des chants et des
morceaux modernes. La chorale avait choisi du classique et du
contemporain, interprété avec un réel talent, une justesse de voix
totale.
La première mission d'Amahoro Paix a été de trouver un toit aux
enfants indigents ou de la rue, puis de prendre en charge leurs frais
scolaires. Souvent orphelins, ces enfants sont placés dans des
familles d'accueil, ou regroupés sous la responsabilité d'adultes
volontaires.
Au Burundi, les conditions matérielles sont souvent déplorables. Les
classes doubles sont fréquentes, en raison de 80 élèves le matin,
autant l'après-midi, pour le même maître, et dans des locaux qui,
quelquefois, menacent de s'écrouler. Malgré cela, les élèves
s'accrochent, et beaucoup d'entre eux réussissent. Parmi les
premiers jeunes qui ont été aidés l'un est en dernière année de
médecine, un autre est en sixième année et un troisième est en
dernière année d'études d'infirmière.
De nombreux Saint-Hélénois connaissent et soutiennent les actions
d'Amahoro-Paix depuis des années, mais pourtant, le public était
peu nombreux à ce concert, qui a été, côté artistique, une réelle
réussite.

© www.sudouest.fr 2012

10/05/2012 14:52

