
  

 

 

 

 

 
Abbeville le 30 octobre  2015 

 
 
 

 
Elèves et enseignants du Conservatoire de l’Abbevillois 
se mobilisent pour l’UNICEF le 20 novembre prochain 

 
Comme chaque année, les élèves du Conservatoire proposent un concert au 
bénéfice de l’UNICEF à l’occasion de l’anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’Enfant dont on fête en 2015 le 26ème anniversaire. 
 
Nombre d’enfants dans le monde demeurent en situation d’urgence humanitaire 
en raison des conflits et des catastrophes naturelles: en Syrie, ils sont 14 millions, 
La Guinée, le Liberia, le Sierra Leon affectés par Ebola voit se multiplier les 
orphelins. 
Les bénéfices du concert (droit d’entrée sous forme de  don) seront versés 
au programme « eau, hygiène et assainissement »de l’UNICEF, une des 
priorités pour améliorer la santé des enfants et renforcer la scolarisation des filles 
par l’installation de sanitaires en milieu scolaire. 
 
Cinq classes et deux formations du Conservatoire ont concocté un programme 
varié où se rencontreront musiques  traditionnelles venues d’Irlande, des 
Amériques (tango, gospel, Calypso des Antilles) , musique de films et répertoire 
classique avec Haydn, Bach, Vivaldi sans oublier les chorégraphies de la classe 
de danse de Delphine Pecqueur sur des partitions de Verdi, Debussy, Mozart.  
Cuivres et vents se feront entendre avec la classe de cor de Tudor Ungureanu, de 
saxophone de Brigitte Bailleul et de clarinette de Sida Bessaih et Pierre-Yves 
Colombi. L’ensemble à cordes de Mihaï Ghitta, l’Orchestre symphonique emmené 
par Maitane Sebastian et la classe de violon d’Evelyne Maillot et Marie-Luce Gillet 
seront à leurs côtés pour  ce voyage musical sans oublier la classe de jazz de 
Georges Dume. 
 
Pour ceux qui ne peuvent assister au concert  les bénévoles de l’UNICEF 
assurent une permanence au théâtre municipal de 14h à 17h avec un stand où 
seront proposés les produits de l’UNICEF (cartes postales, cadeaux pour petits et 
grands). 
 
 Vendredi 20 novembre 2015  à 19h–Théâtre municipal –Abbeville 
 Concert des élèves du Conservatoire de l’Abbevillois au profit de l’UNICEF. 
 Droit d’entrée sous forme de don. Renseignements au 03 22 24 41 28 

 
 

 

 
 

 



 


