Marseille, le 18 novembre 2013
Communiqué de presse

Un concert exceptionnel organisé en faveur d’Apprentis d’Auteuil Marseille
dans le cadre d’un projet de solidarité internationale en Inde

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Ensemble scolaire Vitagliano d’Apprentis d’Auteuil, avec
le soutien
de KEDGE Business School et du
4 mars
2013
Rotary Club Notre-Dame de Marseille, organise un concert unique réunissant plusieurs artistes, dont
certains de renommée internationale :
« La Harpe dans tous ses états »
Vendredi 22 novembre, à 20h
Amphithéâtre de Kedge Business School
Domaine de Luminy à Marseille - Rue Antoine Bourdelle
Tarifs : 15€ (adultes) / 10€ (enfants et étudiants)
Réservations : 04 95 08 01 40 / anne.imbert@apprentis-auteuil.org
Les fonds récoltés lors de ce concert exceptionnel parrainé par le Prince Murat, demeurant en Inde, et
par la comédienne Andréa Ferréol, permettront à des élèves du collège Vitagliano d’Apprentis d’Auteuil
de se rendre en Inde, en février 2014, pour participer à la rénovation d’un orphelinat. Il est également
possible de faire un don selon les indications du site : http://vitagliano.apprentis-auteuil.org/concert/
Anaïs Gaudemard, premier prix de harpe du concours international d’Israël 2012, Ameylia Saad Wu,
prix du public du concours international de chant lyrique 2013 de Canari (Haute-Corse), et d’autres
artistes exprimeront gracieusement leurs talents afin de soutenir cette cause. Au programme de ce
récital : Faure, Grandjany, Shafer, Tedeschi, Monti, Verdi, Saad Wu. Une exposition-vente des artistesphotographes Muriel Despiau et Virginie Bense ainsi que du plasticien Mathieu Landry sera également
organisée au cours de cette soirée.
Apprentis d’Auteuil accueille au collège Vitagliano des élèves en difficulté scolaire, familiale, sociale et a
mis en place un projet pédagogique spécifique pour lutter notamment contre l’échec scolaire. A travers
ce projet solidaire, les élèves reconstruisent leur estime de soi en venant en aide à d’autres et en
valorisant leur savoir-faire.
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Apprentis d’Auteuil – Réapprendre à vivre
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique, reconnue d’utilité publique, qui accueille, éduque et forme plus de 14 000
garçons et filles en difficulté, de la naissance à 26 ans, pour leur permettre de s’insérer dans la société en adultes libres et
responsables. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance. La fondation
accompagne également 2 500 familles dans leur rôle éducatif.
Apprentis d’Auteuil délivre 74 formations professionnelles dans 18 filières, au sein de 200 établissements en France.
La Région Sud-Est comprend huit départements pour trois territoires d’intervention (PACA, Grand Rhône, Isère-Savoie) et
accueille toute l’année 3 000 jeunes et familles, dans une quarantaine d’établissements.
www.apprentis-auteuil.org

