Concert-bénéfice
pour contribuer à la reconstruction
de l’école du Sacré-Cœur de Turgeau en Haïti

le mercredi 18 août 2010, à 20 heures
Eglise Notre-Dame de la Guadeloupe
14, rue de la Guadeloupe, Gatineau (secteur Hull)

Au programme, un répertoire d’œuvres classiques qui seront
interprétées par le Quatuor Despax. Ce quatuor à cordes est
constitué de quatre membres de la même famille dont la mère est
une ancienne élève de l’école du Sacré-Cœur de Turgeau.
Les fonds recueillis contribueront à la reconstruction de l’École du
Sacré-Cœur de Turgeau à Port-au-Prince en Haïti, une école gérée
par les Filles de la Sagesse (les Sœurs Monfortaines) depuis 1905.
Depuis le récent tremblement de terre, elle accueille, en plus des
élèves régulières, des enfants d’un bidonville voisin.
Coût : 15 $ par personne ou 50 $ par famille.
On pourra se procurer des billets :
 au secrétariat de la paroisse situé 30, rue St-Onge, Gatineau,
entre 9 h et midi
 auprès des organisatrices
Colette Rousseau (819) 777-4463
Dinah B. Desruisseaux (819) 775-1479; (819) 685-1266
 à la porte
Comme il n’y aura pas de sièges réservés, il est conseillé d’arriver tôt.

PROGRAMME

Voici quelques pièces prévues au programme

Bach

Double concerto pour deux violons en ré
mineur

Albinoni

Adagio en sol mineur

Beethoven

Concerto opus 59 en do majeur (dédié à
Razumovsky) - Les trois mouvements

LES MEMBRES DU QUATUOR DESPAX
Cendrine et Jean Despax
Valérie Despax
Maxime Despax

violon
violoncelle
alto

AUTRE FORME DE CONTRIBUTION À LA CAMPAGNE
Pour ceux qui seraient intéressés à faire un don pour la cause, voici les
coordonnées des Filles de la Sagesse, pour que vous y envoyiez votre
contribution.


Les dons sont reçus uniquement par chèque à l'ordre de Missi Sagesse,
avec la mention Reconstruction - Sacré-Cœur de Turgeau.



Un reçu d'impôt sera émis à partir d'un montant de 25 dollars canadiens.



Les chèques doivent être expédiés à :
Sœur Jeannelle Daigle, FDLS
4435, avenue Kent
Montréal (Québec)
H3S 1N5

