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Le concert de Jean-Pierre Albrecht
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paix Grands Lacs » pour Ie
projet 0asis. D'autres actions
seront bien sûr nécessaires
pour aboutir à cette réalisa-
tion.

D Renseignements
complémentaires sur cette
action humanitaire sur le site
internet :

@ www.foyerdepaix
grandslacs.com

aidera à financer un projet au Congo
LAssociation pour l'aide à
llaction humanitaire (APAAH)
de Schweighouse-sur-Moder a
organisé un concert donné
bénêvolement par |ean-Pierre
Albrecht, samedi 8 octobre.
Pendant près de deux heures,
il a présenté des instruments
peu utilisés dans la musique
alsacienne tels le psaltêrion
ou l'épinette des Vosges qui
permettent d'accompagner le
texte sans l'écraser, faisant
ressortir toute la poésie ou la
mélancolie de mélodies tradi-
tionnelles ou composées par
lui-même.
Les 90 spectateurs ont appré-
cié sa prestation et ont chaleu.
reusement applaudi l'artiste.

1 200 euros
La générosité des spectateurs
et des donateurs a permis de
dégager un bénéfice de
1 200 euros qui servira à
financer{'êtude de faisabilité
d'une micro-centrale hydroé-
lectrique dans la région des
Grands Lacs à proximité de
Bukavu en République du
Congo. Ce proiet permettra de
produire de l'électricitê, ce qui
facilitera le développement
économique local (machines à
coudre, machines de menuise-
rie...).
Ce proiet se fait en partenariat
avec I'association « Foyer de
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Un concert solidaire
) Samedi I octobre. IAPAAH, « Association pour I'aide à
I'action hurnanitaire », organise son 6e con'cert annuel,
C'est l'artiste alsacien Jeàn-Pierre Albrecht qui assurera
ce spectacle au prolit de l'association « Foyer de paix
grands lacs - Projet oasis » au . Congo (RDC) -www.foyerdepaixgrandslacs.com. ll mêlera des chansons
françaises et alsaciennes, des contes et autres animations
et fera surfer le public sur différents sons d'instruments
(guitare, cithare tiongroise, épinette des Vosges...).
L objectif de ce projet étant de procéder à une étude de
faisabilité pour l'installation d'une micro-centrale hydroé-
lectrique et de participer à l'installation d'une ietle unité.
A terme, cela permettra de pérenniser les projets déjà
lancés (utilisation de machine à coudre électrique par
exemple) et à apporter un certain confort aux habitants.
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Samedi B octobre au centre culturel R0bert.KaeuIling de Schweighou-
se-sur-Moder, à 20h30, Entrée : I € pour les adultes, 4 € pour les
enfants de 7 à 14 ans, gratuit pour les moins de 7 ans. Réservation
dès à présent au O03 88 7261 16 0u O03 BB 727306.
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Concerl
)Samedi. LAPAAH (Asso-
ciation pour I'Aide à I'Ac-
tion Humanitaire) oroanise
son sixième conbert-an-
nuel. Cette année, I'artiste
alsacien Jean-Pieire Al-
brecht assurera le soecta-
cle donné au profit ile
l'association o'Fover de
Paix Grands Lacs -Proiet Oasis au Conoo,
(wriw. f oyerd e paixg raids -
lacs.com). Un partenariat
a été signé cette année
entre les deux associa-
tions. Le but du proiet est
de procéder à une étuOe
de faisabilité pour l'instal-
lation d'une micro-centra-
le hydroélectrique et de
participer à l'installation
d'une telle unité. Le con-
cert, donné par Jean-Pier-
re Albrecht, mêlera des
chansons francaises et
alsaciennes, lels contes et
d'autres animations.
Ce concert se tiendra à
20 h 30 au centre rulturel
et sportif Robert Kaeu-
flin-g. Entrée : I € aduttes,
4 € pour les jeunes de 7
à 14 ans et gratuit pour
les moins de 7 ans. Ré-
servation au
@ 03887261 16 ou au
(o 03 88 727306

lean-Pierre Albrecht.


