Concert à la Hune au profit des Restos du Cœur
Avec les Orchestres d’Harmonie du CEP et du Conservatoire de Poitiers
Samedi 9 mars 2013, à 20 h 30 - Salle de La Hune

Venez nombreux !
La Municipalité de Saint-Benoit continue sa politique d’action sociale pour rester une ville vivante et
solidaire. Elle poursuit son programme en faveur de la famille et développe différentes actions
destinées à faciliter les liens sociaux. La ville offre une fois par an, la gratuité de la location de La
Hune à une association pour soutenir une action humanitaire ou une grande cause.
Dans ce cadre, en partenariat avec la ville de Saint-Benoît, 90 musiciens des Orchestres
d’Harmonie du CEP et du Conservatoire de Poitiers présenteront lors d’un concert, un formidable
programme musical en interprétant des musiques de films, du jazz, de la variété et des grands
airs classiques. Le concert, initié par les Restaurants du Cœur de la Vienne, sera donné le samedi 9
mars 2013, à 20 h 30 à la Hune. L’intégralité des recettes de la billetterie de la soirée sera reversée
aux Restos du Cœur pour mieux assurer leurs missions.

Une soirée conviviale et ouverte à tous à La Hune
Il s’avère que l’entrée du concert fixée à un prix réduit de 5 € permettra à une majorité de
personnes d’accéder au concert d’une très grande qualité. Les amateurs de musique classique ou
de jazz apprécieront le programme concocté par les Orchestres d'Harmonie du CEP, sous la
direction d'Andrew Paulsen et du Conservatoire de Poitiers, dirigé par Jean-Paul Rivaud. Cette
action de solidarité avec les Restos du Cœur offrira la possibilité aux spectateurs de partager un
moment chaleureux et convivial, bien au-delà des dons que le concert apportera à l’aide
alimentaire, le contact humain reste fondamental.

Les Restos du Cœur de la Vienne
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont pour but « d'aider et d'apporter une
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès
à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute
l'action contre la pauvreté sous toutes ses formes ». Dans la Vienne, ils gèrent 15 centres de
distribution alimentaire. C’est 480 bénévoles au service de 8440 bénéficiaires, 923 000 repas
donnés. Ils apportent aux familles leur soutien dans le logement, l’action culturelle et les Loisirs.
Contact : Les Restaurants du Cœur, Jacques Balzeau : 07 70 41 03 49 - http://www.restosducoeur.org/
Entrée payante : 5 € - Réservation : Office de Tourisme, 11 rue Paul Gauvin - 86280 SAINT-BENOIT
Tél./fax. : 05 49 47 44 53 - abbaye-saint-benoit@orange.fr - http://www.ville-saint-benoit.fr/

