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Concerts
Le 23/03/2013

Pour la 7e année consécutive, l'association «Florent, lumière de l'autre rive» organise le «concert du p'tit
prince» le samedi 23 mars à 20 h 30 dans la salle Albert Camus à Cugnaux. L'objectif est de récolter des
fonds dans le cadre d'actions humanitaires menées par l'association cugnalaise en faveur des enfants
défavorisés du Sénégal.

L'intégralité des fonds recueillis lors de ce spectacle permet de pérenniser son action sur place, à savoir le
forage d'autres puits et le financement des cantines scolaires, entre autres. L'association finance sur ses
fonds propres beaucoup de ses actions et en particulier la dotation à la cantine de Foua-Loul où plus de
230 enfants se restaurent quatre fois par semaine alors que seuls une trentaine sont parrainés.

La soirée sera ponctuée de petits films retraçant la vie dans la brousse et le quotidien des membres de
l'association au Sénégal.

Afin de combler tous les goûts, cette année encore, le spectacle a été entièrement remanié. Il se divisera
en deux parties : variétés, hip hop, country, line dance en première partie et l'association laisse aux
spectateurs le plaisir de la découverte pour la seconde partie, après la pause pâtisseries et boissons
servies au bar.

L'association compte sur vous, nombreux et déterminés à apporter votre contribution à notre œuvre
humanitaire et à soutenir le travail de nos bénévoles et celui des artistes. Avec la participation de Bebel,
Carole B., Tandek'art, Les Caméléons et KeRon. Entrée : 8 euros (tarif inchangé depuis 7 ans). Gratuit
pour les enfants jusqu'à 6 ans.

L'association parraine à ce jour 173 enfants au Sénégal./Photo DR.
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A LIRE AUSSI

F. M.

CUGNAUX CONCERTS

Recommandé par

Aurélie Filippetti et Arnaud Montebourg vont
avoir un bébé

Melun : il meurt devant ses enfants en chutant
d'une via ferrata

Midi tour Le Haka Corner de Byron Kelleher dans
les starting-blocks

Accident dans le Morbihan : le jeune conducteur
positif à l’alcool

Charlène, 17 ans, tuée à scooter sur la
Départementale 65
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