À OLLON POUR LE TRADITIONNEL CONCERT POUR LES ENFANTS !

★ CONTE & MUSIQUE
La Camerata Russe ★
Andrei Kroujkov direction / Nadège Berger conteuse

Grande salle d’Ollon ★
Mercredi 22 février 2017 à 16 h
ENTRÉE&LIBRE&
&

CONTE & MUSIQUE
Depuis 2008, le festival présente un concert pour les enfants, toujours à la Grande salle d’Ollon
avec le généreux concours de notre commune et de sa direction des écoles.
Les concerts ont été présentés avec orchestre et récitante : cette année ne fait pas exception à
la règle ! La Camerata Russe, orchestre en résidence au festival en 2011, 2012 et 2014 sera
de retour pour le plus grand plaisir du public, des solistes et des organisateurs !
Pour cette 21e édition du festival, le concert pour les enfants présentera une compilation de
contes nordiques, russes et orientaux, mis en musique par Elena Lebedeva, compositrice russe
qui sera présente dans la salle ! Le thème de sa composition : Un petit sac magique de nains.
Après avoir soutenu la Fondation Théodora, Make-A-Wish, Action Innocence et Handiconcept,
cette année notre soutien ira à l’Association KyféKoi, qui œuvre en faveur de personnes en
situation de handicap en organisant diverses manifestations, activités et événements. Ils visent à
sortir les personnes handicapées de leur isolement dans un esprit de convivialité et de solidarité,
à les revaloriser et à créer des liens entre les membres. Leur mot d’ordre ? Ensemble plus loin !

À l’issue du concert une collecte, offerte par CLG Events et la Commune d’Ollon, est organisée en
faveur de l’Association KyféKoi
www.kyfekoi.com
Et comme une cerise sur le gâteau, autour de 17h15 un goûter sera servi aux enfants, offert
par la Boulangerie Charlet et La Baudelière.
Nous les remercions vivement pour leur fidèle soutien!

Un tout grand merci à Julia Drobinsky pour les traductions françaises
Concert présenté dans le cadre des Classiques de Villars, 21e édition,
du 21 au 26 février 2017
Infos & billets : Office du Tourisme de Villars / Tél. 024 495 32 32
Association CLG Events / Case postale 198 / 1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 024 495 13 64 / www.classiques.ch / caroline@classiques.ch

Image recto :
www.auxpetittsmots.com

Avec le généreux soutien de la Commune d’Ollon et de
sa direction des écoles www.ollon.ch

