Fondation
Helpeducation
Aux donateurs et aux personnes
qui soutiennent la Fondation Helpeducation
Genève, en septembre 2013

INVITATION
3 octobre 2013 – Concert « What is our life »
Chers Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous convier à un concert original et haut en couleurs
organisé par la Fondation Helpeducation, le jeudi 3 octobre 2013 à 19h00, en l’Eglise
Saint-Germain, 13 rue des Granges, 1204 Genève.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Madame Dorota Cybulska-Amsler, claveciniste,
qui nous a concocté un programme musical en images, extraordinaire de par son
concept et son contenu, intitulé « What is our life ? » (voir détails en annexe).
Le prix du billet (CHF 50.- par personne) comprend l’entrée et un cocktail qui suivra.
Les places peuvent être réservées à l’avance au 022 818 43 43 ou par email à l’adresse
info@helpeducation.ch.
Les bénéfices de cet événement seront dévolus à la Fondation Helpeducation afin de
lui permettre de financer divers projets éducatifs en Ethiopie et en République
démocratique du Congo (RDC).
En espérant vous voir nombreux, nous vous prions d’agréer, chers Mesdames et
Messieurs, chers Amis, à l’expression de nos salutations les meilleures.
Pour le Conseil de Fondation :
Dominique
Boyer,
Frédérique
Flournoy, François Regad et Pietro
Rigamonti

3-5, Place de la Taconnerie 1204 Genève
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« WHAT IS OUR LIFE ? »

Les notes du clavecin de Dorota CybulskaAmsler avec des photos d’Anna Kondziela,
vont vous accompagner tout au long de ce
récital dont le fil conducteur est une
réflexion sur notre vie.
Le titre du programme vient du madrigal
d'Orlando Gibbons sur le texte de Wiliam
Raleigh- le personnage haut en couleur du
temps de la reine Elisabeth d'Angleterre. Le
poème de ce corsaire, explorateur,
aventurier et poète sert de point du départ
de ce programme, qui, passant par les
réflexions anciennes et contemporaines,
mène jusqu'à la fugue grandiose de
J.S.Bach avec son thème errant comme l'être
humain à la recherche du but de l'existence.
Le programme s'achève avec la pièce de Wiliam Byrd « The Bells »,dont les
sons éclatants comme les cloches de Pâques remplissent nos cœurs d'espoir et de
joie.
Les œuvres des compositeurs suivants seront jouées :
O.Gibbons, G.Ligeti, J.Kuhnau, H.Gagneux, J.Froberger, J.S.Bach,W.Byrd
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Fondation Helpeducation – IBAN

Pour le paiement de votre réservation ou pour tout don , veuillez utiliser les
suivantes coordonnées bancaires :

Titulaire :

Fondation Helpeducation, 1204 Genève

Banque

Banque Cantonale de Genève, 1211 Genève 2

IBAN :

CH72 0078 8000 0502 4077 5

