Fondation Children in the Cloud
Montreux (Suisse) – Seyssinet-Pariset (France)
Le 19 janvier 2018

Film-concert le 10 mars 2018 à l’ilyade de Seyssinet-Pariset
L’association Quinte bémol et la Fondation Children in the Cloud organise une soirée de
soutien, autour de la projection du documentaire « les enfants du toit de l’Afrique » le
samedi 10 mars 2018 à l’ilyade de Seyssinet-Pariset.
Programme de la soirée
20h00 ouverture des portes
20h30 1ère partie Jazz avec Quinte bémol Jazz Band
21h15 présentation + projection du documentaire Les enfants du toit de l’Afrique.
21h45 discussion avec le public + ouverture du bar
22h15 2ème partie musique avec CometogeZer Beatles Tribute Band
23h30 fin de la soirée
PAF : 5€. Les bénéfices de la soirée seront reversés à la Fondation Children in the Cloud. Les
participants auront également la possibilité de faire un don défiscalisé à la Fondation.
Fondation Children in the Cloud : présentation.
Les habitants du Simien vivent à 3500m d’altitude, loin de toute civilisation et dans une extrême
pauvreté. Malgré cela, les communautés font des efforts énormes pour se doter d’écoles afin d’offrir
à leurs enfants les meilleures conditions possibles pour leur avenir. Mais les moyens manquent
cruellement. La Fondation s’est donné pour objectif de construire une école dans le village
emblématique de Sona (étape finale traditionnelle des trekkings dans le Simien) en définissant avec
les habitants un projet éducatif, mais aussi socio-communautaire (formation des adultes en cours du
soir) et touristique (développement des capacités de réception des touristes).
Les enfants du toit de l’Afrique - synopsis
Le massif du Simien, dans le nord de l’Éthiopie, est un parc national inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Avec ses hauts plateaux à plus de 4000m d’altitude, il est appelé le « Toit de l’Afrique ».
Malgré les conditions de vie difficiles et l’isolement extrême, de nombreux habitants vivent sur ses
contreforts.
Agriculteurs dans leur immense majorité, ils vivent en quasi-autarcie et dans les conditions du
moyen-âge européen… Mais la beauté des paysages, l’absence des maladies tropicales grâce à
l’altitude et les conditions climatiques favorables donnent au Simien des allures de paradis terrestre.
Des centaines de trekkeurs le parcourent avec bonheur chaque année, appréciant ses incroyables
paysages et la fière hospitalité de sa population.

Mais pour 2 d’entre eux, la découverte s’est transformer en vocation : venir en aide à ces
populations parmi les plus isolées et démunies du monde en construisant une école.
Les enfants du toit de l’Afrique – fiche technique
Réalisateur : Hervé Doulat (N° SCAM 338681)
Production : 1628films / Castors Films
Musique :
L’Oiseau (Rémi Guirao / Sandro Di Bartolomeo)
Voix Off :
Caroline Schlenker
Durée : 24 mn 22
Format :
HD 1080p
N° SCAM :
780096
Les enfants du toit de l’Afrique – Projection presse permanente
Le documentaire est visible ici avec le mot de passe « simien » : https://vimeo.com/233610624
Ce lien et ce mot de passe vous sont réservés et ne doivent pas être diffusés publiquement.
Quinte bémol Jazz Band – présentation
Fort de deux décennies de présence sur la scène grenobloise, le Quinte bémol Jazz Band présentera
un répertoire de standards arrangés à sa sauce et de compositions originales instrumentales et
polyphoniques. Le groupe est constitué du trio des sémillants fondateurs (vocal, flute/sax, guitare,
contrebasse) et d’une percussionniste. Un programme teinté d’humour et de plaisir partagé vous
attend.
CometogeZer Beatles Tribute Band – présentation
Le groupe CometogeZer Beatles Tribute Band, avec un Z très frenchy, propose un répertoire
exclusivement extrait des albums de légende des Beatles. Le groupe de six musiciens-chanteurs
s’attache à restituer les partitions originales de ce groupe mythique des années 60. De A Hard Day’s
Night à The End en passant par Eleanore Rigby, Lady Madona, Let it be, Yesterday et bien d’autres, le
concert vous fera revivre cette grande épopée musicale. Chaude ambiance assurée.
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