Gazette de la région - 11 février 2015

Silver Dust. ROMAIN GUÉLAT

Carlyn Monnin.

Concert de Silver Dust
pour la meilleure cause
«Espoir pour eux» l Joindre l’agréable à l’utile, c’est ce que
proposent KiKi Crétin et les musiciens de Silver Dust. Ils tiendront
concert le samedi 21 février au Studio 110 à Porrentruy dans un cadre
musical original, notamment en présentant un set acoustique
spécialement adapté pour cette soirée.

paraîtra sur plusieurs titres. Cette chanteuse
soprano lyrique est connue dans son milieu
car elle est régulièrement sollicitée comme
soliste. Elle a chanté sous la direction de
chefs d’orchestre tel que Michael Radulescu, Facundo Agudin, Dieter Wagner, Rodrigo Carneiro Da Silva et bien d’autres…

que Carlyn Monnin à Silver Dust cela ne
pouvait que fonctionner. Nous sommes ravis et nous ne pouvons qu’encourager tout
le monde à venir voir le résultat de notre
travail. De plus, chaque personne qui viendra aura la possibilité de soutenir la merveilleuse association Espoir pour eux. C’est
un devoir pour nous musiciens, de soutenir
ce genre d’association et d’initiative et nous
espérons qu’un grand nombre de personnes
suivront notre pas et se rendront à notre
concert-évènement».

Un devoir pour nous musiciens
«C’est une idée qui trottait dans ma tête depuis longtemps, explique KiKi Crétin, mélanger une chanteuse classique aussi douée

Grâce aux bénévoles
Espoir pour Eux est une association d’utilité
publique dont l’objectif est d’apporter de
l’aide aux enfants de pays défavorisés. Un

n

Jean-Jacques Terlin

ilver Dust se produira pour la première
fois sur scène avec la très talentueuse
Schanteuse
classique Carlyn Monnin qui ap-

des responsables détaille cette structure humanitaire active dans quatre pays: «Nous
sommes actifs en Haïti, la Mauritanie, le Sénégal et le Rwanda, quatre pays qui nous
tiennent à cœur. Nous y soutenons de petites structures créées par des personnes vivant sur place avec lesquelles nous travaillons en étroit partenariat. Nous fonctionnons grâce à des dons et aux recettes des
manifestations auxquelles nous participons
durant l’année. Notre association est composée uniquement de bénévoles, et les frais
de gestion sont réduits au strict minimum».

Plus d’information sur:
www.espoirpoureux.ch
Entrée libre, chapeau en faveur de l’association
«Espoir pour eux».
Portes: 20 h - Concert: 21 h
carlynmonnin.wix.com/carlynmonnin
www.silver-dust.net

