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ILS ENTRENT DANS LA COUR DES GRANDS !
Un concours de piano pour les jeunes élèves des conservatoires

Pour votre enfant, c’est une merveilleuse
opportunité ! Des jeunes pianistes virtuoses et des
hôtes accueillants : un Concours National - et
amical - pour changer le destin de milliers
d’enfants

UN CONCOURS QUI NE RESSEMBLE À AUCUN AUTRE
A l’origine de ce concours créé en 2011 par l’association Coline en Ré,
deux constats.
Le premier : notre pays dispose de 140 conservatoires qui forment
brillamment, chaque année, une promotion de jeunes pianistes dont les
occasions de jouer en public sont rares. Le second : des milliers de foyers
possèdent un piano à queue. Certains sont joués régulièrement, d’autres
moins souvent et certains plus du tout. L’idée était née. Nous proposons
un jeune pianiste virtuose et bénévole à tous ces pianos ! Ils porteront la
musique dans ces foyers et chacun d’eux jouera devant un public amical
- les amis et la famille - au profit d’enfants qui n’ont pas la même chance.
Le concours des Virtuoses du Cœur, dont Claire Désert est la marraine,
commence donc par un concert chez des particuliers dont les invités sont
les juges de cette première étape en exprimant leurs émotions. Les
meilleurs de ces jeunes pianistes seront sélectionnés et l’aventure se
poursuivra en épreuves publiques pour les phases finales du concours
devant des jurys composés de grands solistes et desmeilleurs pédagogues.
Ainsi, de janvier à mars 2016, les présidents des jurys étaient H. Guillard,
L. Cabasso et C. Ivaldi.

Envie d’accueillir un concert chez vous ou d’offrir votre talent ?
Contactez-nous :

Jean-François Galliot - 06 30 93 08 39 - coline@coline-en-re.com
Nora Taourirt - 06 51 77 08 19 - n.taourirt@coline-en-re.com

J’encouragerai
d’autres pianistes
à participer à ce
concours car il est
amical.

“

ENSEMBLE NOUS CHANGEONS LE DESTIN DE MILLIERS D’ENFANTS
Du Cambodge au Tchad, du Laos au Congo-Brazza ou à Mada-
gascar …, grâce à la musique, nos programmes soignent, protègent
et éduquent des enfants.
A Madagascar, 2400 enfants extrêmement pauvres, de moins de 2 ans,
bénéficient d’une renutrition. Ils seront sauvés en 35 jours (avec une
farine enrichie). Grâce à la musique et à vos enfants, notre programme
sensibilise les mamans aux règles de base d’une alimentation équilibrée.
Au Cambodge, dans le village refuge de Kol, nous venons de construire
3 salles de classe. Les enfants très défavorisés, souvent abandonnés ou
malmenés, bénéficient d’un enseignement, sont protégés et soignés. C’est
dans ce village que nous avons ouvert notre premier cabinet dentaire en
campagne.

J’AI OFFERT MON TALENT
Antoine, 17 ans, préparait son DEM. Il a offert son talent lors d’un concert
privé. Puis, sélectionné, il est arrivé en demi-finale du concours national.
« C’est le conservatoire qui m’a proposé de participer au concours des
Virtuoses du Coeur. L’aspect caritatif du programme m’a très bien été
expliqué et cela n’a fait que redoubler mon envie d’y participer ! J’ai trouvé
formidable le concert « privé » au domicile de l’hôte, qui a fait preuve d’une
merveilleuse hospitalité, et l’audience, composée d’amateurs et de non-
initiés, a manifesté un réel intérêt pour la musique classique, ce qui m’a
été très agréable. J’encouragerai d’autres pianistes à participer à ce
concours car il est amical, il supporte une cause noble et nous permet de
jouer en public, opportunité appréciable pour tout jeune musicien. Je n’ai
qu’une chose à ajouter : c’était une très belle expérience que je
renouvellerais si l’occasion se présentait ».
De fait, Antoine a renouvelé sa participation ! Et c’est ainsi qu’il a rencontré
des maîtres et reçu leurs conseils : Laurent Cabasso, Marie-Josèphe Jude,
Philippe Cassard…

A Pointe Noire, Congo Brazzaville,
Les enfants diabétiques insulino
dépendant ne mourront plus. Notre
programme associe la fourniture
régulière d’insuline et consom-
mables à la formation du personnel

soignant de l’hôpital et à l’éducation des mamans.

“


