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Des partages en solidarité avec le Liban
L’association Cedrus libani donnera, à Pâques 2020, une tournée
de plusieurs concerts au pays du cèdre avec l'Ensemble Castellion
et le choeur Terra Incognita. Son objectif est de s’engager en
faveur de quelques projets de solidarités conduits par des ONG et
des Eglises libanaises auprès d’enfants et d’adultes fragilisés.
La situation engendrée par la guerre civile en Syrie est loin d’être
stabilisée. La reconstruction s’avère longue et difficile. Les
rapatriements ne seront possibles que lorsque la paix sociale aura
repris ses droits. Les besoins sont importants maintenant.
Avant de partir dans son voyage solidaire, Cedrus libani espère
présenter plusieurs concerts en Suisse romande, convaincu que l'art
musical est un médiateur puissant qui participe physiquement et
spirituellement au partage. Nous nous réjouissons de pouvoir
compter sur la générosité des personnes qui viendront nous écouter
et espérons de vibrants soutiens à cet engagement.
Le coup d'envoi musical du projet est donné avec L'Ensemble
Castellion le 22 juin 2019 au Festival musical de l'Abbaye de
Bonmont, suivi de concerts donnés dès l'automne 2019 (Prieuré de
Pully, Temple de Prilly-Broye et autres possibles; démarches en
cours). Toute proposition spontanée nous permettant de donner
notre concert avant le départ (avril 2020) est bienvenue !
Si vous souhaitez soutenir notre projet, vous pouvez devenir
membre (cotisation annuelle CHF 30.- / an).
Tout soutien supplémentaire est bienvenu. N'hésitez pas à nous
contacter.
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Cedrus Libani
p.a. Christian Baur
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Infos sur la page Facebook de Cedrus Libani et/ou le groupe (ou page) de l'Ensemble Castellion.

