Signore delle cime
Giuseppe de Marzi

Imagine
de John Lenon
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
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What a wonderful world
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John Lenon

La chorale de la Butte
Une Chorale accrochée au rocher de la Butte Sainte Anne
Une Chorale accueillante où toute personne peut venir chanter pour le plaisir!
Une Chorale au répertoire volontairement éclectique !
Une Chorale qui répète le lundi soir de 20h30 à22h 30
au DIX, 10 place des Garennes !
Une Chorale qui propose plusieurs week-end par saison, temps
forts à privilégier !
Une Chorale partenaire d’autres chorales !
Une Chorale unique comme aucune autre chorale !
Une Chorale conviviale comme beaucoup d’autres !
Une Chorale qui vaut le détour !

La Chorale de la Butte
chante pour

ASAM Loire Océan

Contact : chorale@buttesainteanne.org
Tel : 02.40.46.47.18
www.buttesainteanne.org

L'ASAM LO
L'ASAM LO, Aide aux Sans-abris de Madagascar Loire Océan, dont le siège est à Nantes, existe depuis 2008 et fait partie d'un réseau de 18 grandes villes françaises.
L'association soutient ainsi les actions d'ASA à
Tananarive, qui œuvre envers les familles malgaches
les plus défavorisées.
Le but principal est la réinsertion de ces sansabri. Ils sont repérés par des éducateurs de rue, et un
programme de 3 années de formation leur est proposé
pour apprendre les métiers liés à l'agriculture ou à
l'artisanat.
Ensuite ces familles sont installées dans de nouveaux villages créés pour elles, dans la région des
Hauts Plateaux.
Elles peuvent alors acquérir une stabilité sociale
et économique.
Les concerts solidaires sont une des formes
d'action pour soutenir L'ASAM LO.

Eglise Saint Bernard
Dimanche 20 décembre 2015
à 16h

Direction

Antonine BON
Piano
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