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Marseille, le 18 novembre 2015

Concert de solidarité pour la mère et l’enfant
avec Le Chant du voisin
Le samedi 19 décembre 2015 à la Villa Méditerranée à 18h30
L’événement
L’ONG marseillaise Santé Sud organise un concert avec Le
Chant du voisin au bénéfice de ses actions contre la
mortalité maternelle et infantile dans le monde. Au
programme : chants polyphoniques traditionnels, religieux
et contemporains des pays méditerranées, des Balkans et
d’ailleurs, sous la direction de Cati Delolme.
Réservations (10€) avant mercredi 16 décembre et
informations www.santesud.org
Le Chant du Voisin, c'est le chant de l'autre, proche ou
lointain, qui nous propose de tendre l'oreille et d'entrer dans
sa langue... Créé en 2003, cet ensemble amateur a ancré
son répertoire dans les polyphonies de tradition orale et les
polyphonies anciennes, et l’a étendu peu à peu aux
créations contemporaines. Aujourd'hui il compte une
trentaine de choristes qui se réunissent pour chanter en
bulgare, géorgien, en tchèque, corse, en occitan, en latin,
en anglais, en français aussi... Le programme présenté ici
témoigne d’un attachement profond de cet ensemble aux
répertoires des traditions orales de la Méditerranée, des
Balkans et du Caucase. Polyphonies profanes et sacrées y
sont associées à des moments d’improvisation dans
lesquels se mêlent textes poétiques et chant spontané : un dialogue musical qui replace la
vibration partagée, l’énergie collective du chant dans sa dimension contemporaine.
L’action de Santé Sud
800 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la
grossesse ou à l’accouchement. En Afrique subsaharienne, 1 enfant sur 12 n’atteindra pas
l’âge de 5 ans. Aujourd’hui, Santé Sud mène 8 programmes pour combattre la mortalité
maternelle et infantile en Algérie, en Tunisie, au Burkina Faso, à Madagascar, au Mali, en
Mauritanie et en Mongolie. Grâce aux fonds récoltés par ce concert-bénéfice, Santé Sud
pourra poursuivre ses actions et améliorer les conditions dans lesquelles les femmes
accouchent te tout ce qui entoure la périnatalité. Il s’agit d’améliorer la santé de la mère et de
l’enfant en Mauritanie, en Algérie, en Tunisie, au Mali, au Burkina Faso, en Mongolie et en
Guinée grâce à des actions de structuration, d’équipement, de formation des professionnels
de néonatalogie et de pédiatrie, et de sensibilisation des femmes en âge de procréer et de
leur famille.

Plus importante ONG de développement international en santé du Sud de la France,
Santé Sud œuvre depuis 1984 à travers le monde pour améliorer l’accès à la santé des plus
vulnérables en renforçant les compétences locales, avec pour devise « Agir sans remplacer ».
L’an dernier, ce sont 4,6 millions de personnes qui ont eu accès à des soins de meilleure
qualité grâce à son action en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie. Association
du Groupe SOS, Santé Sud est reconnue d’utilité publique : vos dons sont déductibles des
impôts à 66%. En savoir plus : www.santesud.org ou 04 91 95 63 45.
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