Fondation
Helpeducation
Aux donateurs et aux personnes
qui soutiennent la Fondation Helpeducation
Genève, août 2015

INVITATION

24 septembre 2015 - Concert de soutien
Chers Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous convier à un concert de musique classique organisé
par la Fondation Helpeducation, le jeudi 24 septembre2015 à 19h00, à la salle
Franck- Martin, Collège Calvin, 3, rue de la Vallée, 1204 Genève.
Nous aurons la joie d’accueillir Madame Yanina de Pourtalès, pianiste émérite, qui
nous délectera du programme musical suivant :

Beethoven op.110 sonate As-dur
Chopin Ballade no 4
Rachmaninov Sonate 2

Le prix du billet (CHF 50.- par personne) comprend l’entrée et un cocktail qui suivra
sur place. Les places peuvent être réservées à l’avance au 022 818 43 43 ou par email
à l’adresse info@helpeducation.ch.
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Les bénéfices de cet événement seront dévolus à la Fondation Helpeducation afin de
lui permettre de financer le projet éducatif suivant, géré en Inde par un partenaire
local, Pearl Trust, sous la direction de Madame Amala, laquelle aide et soutient
environ 120 enfants et adolescents de la communauté des Dalits, soit les plus pauvres
dans le régime des castes indiennes, par des programmes de cours de
mathématiques, d’anglais et d’informatique et l’enseignement de méthodes pour
prôner la paix dans cette communauté, mais également par des bourses pour quatre
étudiants de niveau universitaire.
Pearl Trust agit depuis près de 20 ans en faveur de cette communauté qui était établie
précédemment dans une zone précaire (lit d’un fleuve) et dont les membres vivent
de la chasse d’oiseaux et de serpents, dans une région très pauvre et très aride dans
le Tamid Nadu, au sud de l’Inde.
Après avoir déployé des efforts multiples et nombreux, Madame Amala a réussi à
convaincre les parents de faire scolariser leurs enfants et à faire en sorte que les
enfants des Dalits soient reconnus par les autres communautés.
Au final, les enfants sont respectés et admis à des degrés supérieurs d’enseignement
dans les écoles du village de Paramakudi.
Pearl Trust a également convaincu le gouvernement local de faire donation d’un
terrain pour que 55 maisons soient construites pour ces familles.
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Voici quelques photos des enfants à Paramakudi
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Nous espérons vous voir nombreux à cette soirée caritative car votre soutien est
nécessaire pour l’accomplissement de ce projet qui a débuté en avril 2015 et se
terminera en mars 2016.
Nous vous prions d’agréer, chers Mesdames et Messieurs, chers Amis, l’expression
de nos salutations les meilleures.

Pour le Conseil de Fondation :
Dominique Boyer, Frédérique Flournoy,
François Regad et Pietro Rigamonti
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Présentation de Mme Yanina Filatova-de Pourtalès
Née en 1978 à Serov, dans la région de Sverdlovsk, en
Russie, Yanina Filatova-de Pourtalès prend ses premiers
cours de piano à Moscou auprès de Monsieur Sobolev
Alexandre, ancien élève de Samuil Feinberg.
Après l’obtention de son Diplôme avec mention
« excellent » en 1998
à «L’école
Académique de
musique » attaché à P.I. Tchaykovski Conservatoire
National
de
Moscou, Yanina entre en classe
professionnelle chez Monsieur Evgenij Liebremann, l’un des élèves les plus célèbres de
Heinrich Neuhaus. Deux ans plus tard, elle continue ses études dans la classe de Michail
Arkadiev, pianiste et chef d’orchestre où elle réussit son Diplôme avec mention à
l’institut public fédéral de formation supérieure et professionnelle « Gnessiny Académie
Russe de musique » en 2003 et termine ses études post-grade en spécialité « Piano » en
2005.
Yanina Filatova-de Pourtalès a gagné de nombreux prix internationaux, dont « Concorso
Internazionale Vincitore », 1er prix ,Italie ; 7ème concours international "Art in the 21
Century",1er prix, 2000, Ukraine ; "1er Wiener-Klassik-Preis",fondé par Siemens AG
(Autriche) pour une interprétation excellente d'une œuvre classique viennoise, à Vienne.
Elle porte beaucoup d’intérêt à la musique de chambre ainsi qu'à l’accompagnement.
Yanina Filatova-de Pourtalès a acquis de l’expérience comme pianiste accompagnatrice à
l’Ecole Normale de musique Alfred Cortot à Paris dans la classe de flûte de Pierre-Yves
Artaud. Elle a participé aux master classes avec Victor Merzhanov, Marco Basili, Rudollf
Buchbinder, Noel Flores.
Yanina de Pourtalès donne régulièrement des concerts en Suisse et à l’étranger.
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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

Référence

Concert 24 septembre (ou don)
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