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14JAnvieR2014 - Concert pour Haïti

La mairie de Suresnes renouvelle son soutien à la mission de PSF en Haïti. L’orchestre de
chambre Sv. Kristoforo et le choeur de chambre Jauna Muzika venus de Lituanie ont souhaité
s’associer à ce projet en lui dédiant leur concert, mardi 14 janvier à partir de 20h30 à l’église
Notre-Dame de la Paix de Suresnes. Nous vous y attendons nombreux !
Retrouvez le programme de la soirée...

23JAnvieR2014 - Apéro de PSF : fêtons la nouvelle année !

Nous vous invitons à nous rejoindre rue François-Truffaut pour notre premier apéro de
l’année. Il sera l’occasion de tirer les rois ensemble !
Merci de nous indiquer dès à présent si vous pensez venir...

Pour Haïti, sa jeunesse et sa musique !
FocUs

Cela fait plus d’un mois que notre campagne pour Haïti est
lancée sur KissKissBankBank et nous devons la réussir !...
Participez à cette aventure, et entraînez vos amis avec vous ! Les
jeunes Haïtiens ont besoin de nous tous pour continuer de jouer
leur musique...

Rejoignez-nous vite sur KissKissBankBank !...
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Haïti

Les 24 instruments donnés par Buffet group à l’occasion de la collecte en faveur des
écoles de musique d’Haïti poursuivent leur route vers Port-au-Prince.
Prochaine étape : le départ des entrepôts de Bibliothèques sans frontières à Épône pour
l’autre côté de l’Atlantique est prévu mi-février...

Patrimoine en partage®

Les prochaines interventions de PSF dans les huit classes d’accueil de Seine-Saint-Denis
se dérouleront pendant la première quinzaine de février. Elles permettront aux élèves de
travailler sur le thème de la fête et c’est avec grand plaisir que nous irons retrouver leur
bonne humeur communicative.
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