Les musiciens
Nicolas SASSOT
Premier Prix de guitare classique dans la classe de Jean-Marc
ZVELLENREUTHER et Second Prix de musique de chambre dans la
classe du maître Alberto PONCE (avec flûte et en quatuor de guitares) au
C.N.R. d’Aubervilliers-La Courneuve.
Il travaille également avec René BARTOLI lors de ses stages d’été.
En 2006, il crée, avec l’Ecole de musique du Manet, le Concours
de guitare de Montigny-le-Bretonneux (78) qui s’adresse aux jeunes
guitaristes, des premières années aux semi-professionnels.

BenoîteBURSZTEJN:no
ît
Il obtient son DFEM – diplôme de fin d’études musicales - (alto,
musique de chambre) au C.N.R. de Strasbourg dans la classe de Claude
DUCROCQ.
Il remporte à l'unanimité le concours National de Musique d'Epinal
et intègre la classe de Françoise GNERI au C.N.R. de Rueil-Malmaison,
où on lui décerne un 1er prix Supérieur et d'Excellence d'alto.
À partir de 2004, il se perfectionne au Conservatoire Royal de
Bruxelles auprès de Thérèse-Marie GILISSEN, où il obtient en 2009 un
Master d'Alto avec distinction, et l'Agrégation de l'Enseignement
Secondaire Supérieur, en 2010.
Parallèlement, il se produit dans de nombreux festivals avec divers
ensembles.

Le programme

 Caprice arabe de Fransisco TARREGA
 Préludes n°3 et 4 de Heitor VILLA-LOBOS
 El negrito de Antonio LAURO
 La Catedral – Prélude “saudade”, Andante religioso,
Allegro solemne – de Augustin BARRIOS-MANGORÉ
 Bachianas n°5 : Aria de Heitor VILLA-LOBOS
 Cantabile de Niccolo PAGANINI

Avec la participation de la chorale togolaise “ Hadziha Toxè”

Le projet
Réunir les fonds pour l’achat d’une couveuse destinée au service des
prématurés du CHU de LOME-TOKOIN.

L’association Marceline
 a pour objectif de venir en aide aux enfants en difficulté du TOGO
 dans un esprit d’entraide et d’ouverture
 en collaboration et coopération étroites avec les structures locales

Missions
•

continuer à faire vivre le réseau de parents adoptifs pour garder le
lien entre les enfants et leur pays d’origine

•

aider l’enfance au Togo à travers notre partenaire, la pouponnière
de Sainte Claire à Lomé

•

développer les actions de parrainage

Objectifs
•

assurer une rencontre annuelle des familles en France

•

aider la pouponnière dans la réalisation de petits et moyens projets
et assurer la prise en charge de besoins médicaux urgents des
enfants

•

parrainages des enfants nécessiteux pour assurer leur scolarité et
leur santé avec l’aide de l’assistante sociale sur place

•

aides ponctuelles aux services de pédiatrie et des prématurés du
CHU de Lomé Tokoin pour apporter nos modestes contributions
dans la prise en charge des enfants : stock de médicaments
d’urgence, besoins du service d’enfants prématurés, etc.

Concert au profit de
l’association
Marceline
Dimanche 11 mars 2012
à 17 h 00
Guitare et violon
Avec Nicolas Sassot, Benoît Bursztejn
et la chorale Hadziha Toxè
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