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Durant l’année 2009, Musique Espérance Fribourg
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MUSIQUE ESPERANCE
La Musique au service des Droits de l’Homme, de la Paix et de la Jeunesse
Fondateur: Miguel Angel ESTRELLA

a soutenu les projets suivants :
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FRIBOURG

Un atelier musical dans un centre de réhabilitation

FRIBOURG, Le Phénix, rue des Alpes 7
Dimanche 14 mars 2010 à 17 heures

au Brésil.
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Des ateliers de musique et de chant au Foyer de jour
« La Famille au Jardin » à Römerswil, St. Ours.
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L’achat d’une sonorisation pour le Festival de Soupes

CONCERT -

CONTES EN MUSIQUE
POUR ADULTES ET ENFANTS

organisé par La Tuile à Fribourg.
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Des cours de musique pour de jeunes élèves fribourgeois, 		
et participation à l’achat d’une clarinette.
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Des activités d’éveil musical à la Maison de la Petite Enfance

Carole COLLAUD, flûtiste
Alexandre RION, pianiste
Olivier FASEL, conteur

à Fribourg.

Musique Espérance Fribourg
Secrétariat: Monique Gobet
rte Joseph-Chaley 45
Tél. 026 481 29 12
1700 Fribourg
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CHANGER LE MONDE?»

Des ateliers de musique dans un centre pour jeunes
défavorisés à La Paz (Bolivie).
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«ET SI ON VOULAIT

gobet.monique@bluewin.ch

CCP: 17-363906-7

Avec le soutien de

Collecte en faveur d’un jeune musicien
fribourgeois
(participation à l’achat d’une clarinette)

Une fois n’est pas coutume, Musique Espérance
propose la rencontre étonnante de deux Muses
cousines. Les trois complices du jour, le conteur
Olivier Fasel, la flûtiste Carole Collaud et le pianiste
Alexandre Rion, invitent à un voyage poétique dans
un univers de contes et de musique. A la croisée des
chemins, le trio mêle mots et notes en un cocktail
émerveillé invitant au rêve.

Les musiques de Poulenc, Ibert, Bartok, Farkas,
Martin, Moyse, Taktakishvili, accompagneront et
guideront les pas d’un homme qui voulait changer
le monde.

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, laissezvous surprendre par ce voyage en musique et en
mots !

