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TOUS UNIS 
POUR LE TOIT 

DU MONDE
CONCERT SOLIDAIRE

PROGRAMME

Et pour finir...

Pour que cette aventure continue vous pouvez contribuer au développement 
de nos actions solidaires par vos dons. 

Renseignements auprès de l’Association APACS, au 57 rue des Amidonniers, ou 
adressez-vous à l’accueil du Concert

N’oublions pas de saluer la Mairie de Toulouse, partenaire privilégié de ce 
projet, les musiciens qui ont participé à cette initiative bénévolement 
et les membres de l’APACS qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet 
(notamment Isabelle LOVETERI, Elise DUBOS, Damien MAGARIT 
et Hendrick CLUZAN)

Souffle de vie - Musique méditative

Réalisé avec la participation de Guéshé Loden sur une musique de Sylvain 
Hernandez, le CD Souffle de Vie a contribué au financement d’un bus scolaire 
pour les enfants Tibétains. Aujourd’hui, les fonds récoltés apportent une aide 
à la construction d’un monastère à Sera Jey (Inde du Sud).

En vente directe à l’entrée de la chapelle ou au centre APACS, au 57 rue des 
Amidonniers - 31000 Toulouse

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’association APACS 
au 05.61.12.11.83 ou sur le site internet www.detchenetcheuling.com



Mesdames, Messieurs,

Bienvenue et merci pour votre participation à cet événement solidaire. 
Ce concert, qui nous réunit aujourd’hui en la chapelle des Carmélites, est 
l’occasion d’apporter votre soutien à l’Association Tous Unis Pour le Toit du 
Monde. Les fonds réunis à cette occasion permettront de soutenir les enfants 
Tibétains réfugiés en Inde.

Cet événement est fondé sur un partenariat entre l’Association l’APACS et La 
Mairie de Toulouse. Il a pour objectif de permettre aux enfants exilés l’accès 
aux soins, à l’éducation et à l’enseignement.

L’association Tous Unis Pour le Toit du Monde assure le relais et la juste 
répartition des dons entre les différents monastères et les camps de réfugiés 
accueillis en Inde.

Créée en 1988 par Gabrielle Bonato et Bernard Auber, l’APACS propose un 
accompagnement personnel et spirituel à ses adhérents et, d’autre part, 
s’implique dans de nombreuses actions humanitaires au Bhoutan, au Tibet et 
en Inde.

N’oublions pas que ces projets prennent vie grâce au soutien financier de 
généreux donateurs. Les récoltes de fonds lors d’événements culturels et 
solidaires comme celui d’aujourd’hui permettent d’offrir une vie meilleure 
aux plus démunis.

Nous vous souhaitons un excellent concert et, encore une fois, merci pour 
votre présence solidaire.

Guéshé Jampel
Tous Unis Pour le Toit du Monde 

Bernard Auber
Association l’APACS

Laudamus te
Gloria, A. Vivaldi

Et misericordia
Magnificat, J. S. Bach

Parti pur e con dolore 
Non sa che sia dolore 

BWW 209, J. S. Bach
Ave verum corpus

W. A. Mozart

La creation «Holde Gattin»»
J. Haydn

Gratias
Petite messe solennelle, G. Rossini

Stabat mater dolorosa
Stabat mater, G. B. Pergolesi

Virga jesse floruit
Magnificat, J. S. Bach

O divin rédempteur
C. Gounod

Fantaisie
Opus 79, G. Fauré

Tecum principium
Oratorio de Noël, C. Saint-Saëns

Agnus Dei
Missa di gloria, G. Puccini

Ave Maria
G. Caccini 

Sopranos

Elena Poesina

Cindy Virazels

Alto

Catherine Alcovero

Ténor

Alfredo Poesina

Baryton

Laurent Labarbe

Basse

Carlos Rodriguez

Flûte

Jean-Marc Dupont

Piano

Eloise Urbain

Programme Solistes

Accompagnement


