
CONCERT HUMANITAIRE à l’église de GERDE  

          Un geste fraternel pour le Sénégal. 

     Le trio classique «  DES CORDES DANS LE VENT », donne un concert le vendredi 25 

octobre 2019  à 2O h 30 à l’Eglise de Gerde au profit de l’association «  Les Ethiopiques 65 » 

présidée par Madeleine Senghor. 

 

    L’Association «  Les Ethiopiques 65 » œuvre depuis 2006 en faveur de l’éducation et de la santé au Sénégal. 

    Ce concert est organisé pour acheminer tous les petits et grands matériels médicaux offerts par les partenaires, 

Pharmacie Humanitaire Internationales 65, l’Hôpital de Tarbes, la ville de Tarbes et des anonymes avec le soutien 

d’Aviation sans Frontières (65 m
3
 de matériel en excellent état). 

Ce matériel équipera la nouvelle maternité de DJILOR – DJIDIACK  et la case santé de FIMELA où la pose de 

panneaux solaires a été réalisée l’an dernier par « Les Ethiopiques 65 », avec l’aide de la Fondation EDF, le Rotary 

Tarbes-Bigorre, Mme Kamsu, partenaires de cette opération et aussi celle de l’ENIT de Tarbes. 

    C’est avec générosité et enthousiasme que Nathalie Amat flûte, Caroline Bazire alto et Denis Abbate  guitare et leur 

invité Jean Paul Balsac clarinette ont adhéré à ce projet. 

     L’association les remercie chaleureusement. 

 Présentation du trio «  DES CORDES DANS LE VENT »  

Le trio est composé de trois enseignants du Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’Agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées. 

Nathalie Amat a étudié la flûte au conservatoire de Versailles avec Jacques Castagner puis s’est perfectionnée avec 

Christian Lardé, Trevor Wye et Vicens Prats Paris.                                                                                                          

Elle joue régulièrement avec l’Orchestre de Pau Pays de Béarn et l’Ensemble Comédia. Elle fait aussi partie 

d’ensembles de musique de chambre (Duo d’Avril, Des Cordes dans le Vent…). 

Caroline Bazire a étudié l’alto au conservatoire du Havre avec François Lecoq puis au conservatoire de Boulogne-

Billancourt avec Simone Feyrabend et Michel Michalakakos.                                                                                         

Elle a pratiqué avec plusieurs orchestres mais son domaine de prédilection reste la musique de chambre en trio ou 

quatuor avec Métamorphoses, Séquana et Des Cordes dans le Vent.                                                                               

Elle s’intéresse fortement au théâtre et a de nombreux projets liant musique et théâtre. 

Denis Abbate a été formé au répertoire espagnol par Alberto Ponce, puis titulaire du Certificat d’Aptitude de Professeur 

de guitare il communique sa passion en enseignant la guitare. Parallèlement il mène une carrière de concertiste, jouant 

avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse ou avec  l’orchestre de Douai ou en s’associant avec des artistes d’autres 

horizons (musique et chant, danse, théâtre, poésie). Il est le guitariste et arrangeur du trio Les Cordes dans le Vent, 

membre du collectif d’improvisation libre BadOctet et viens de former un duo avec Jean Paul Balsac. 

Jean Paul Balsac est l’invité du trio et viendra avec sa clarinette interpréter quelques œuvres du programme. Formé au 

CNR de Bordeaux, clarinette solo et saxophoniste à l’orchestre de l’armée de l’air de Bordeaux –Mérignac jusqu’en 

2004, puis aux « Chœurs de France » et enchaine des prestations sous de prestigieuses baguettes ( Plasson, Lombard, 

Krivine…). Actuellement clarinette solo et chef-adjoint de l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux et Directeur musical de 

l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon depuis 2016, il poursuit le chant au sein du quatuor vocal « Le Plisson » spécialisé 

dans le chant Renaissance. 

 

Le programme de la soirée du vendredi 25 octobre 2019  est composé d’œuvres de musiciens d’Amérique du Sud 

(Brésil, Argentine) avec les compositeurs Celso MACHADO, GUINGA et Maximo Diego PUJOL avec un détour  par 

le Japon avec deux œuvres de Takashi OGAWA. 

   Venez nombreux partager cette soirée musicale exceptionnelle, ouverte à tous pour un « prix très doux », pour donner 

« un coup de pouce » à l’acheminement vers le Sénégal de ces matériels médicaux, et ce dans l’esprit du message de 

Léopold Sédar SENGHOR : « S’enrichir de nos différences pour converger vers l’universel ». 

Tarifs :  adultes    10 €,  

               réduit (moins de 18 ans)  5 €  

              et gratuit pour les moins de 12 ans. 

Rens/ Réservations :  06 85 30 12 47 



"Les Éthiopiques 65" 
06.12.52.47.36 
mail : lesethiopiques65@sfr.fr 

http://ethiopiques65.wixsite.com/les-ethiopiques-65#! 


