OPERATION DE SOUTIEN
A L’ENSEMBLE MUSICAL DE PALESTINE

(GAZA)
« Le meilleur moyen de s’initier à une nouvelle musique
est de faire confiance à ceux qui jouent pour jouer, pas
pour gagner de l’argent. Ceux là ont l’air de jouer pour
survivre ». Prestige audio vidéo
« Magnifique ! ». Monticule musique
« Cet ensemble composé d’une trentaine de chanteurs et
de musiciens professionnels nous propose onze titres
d’airs, de chansons et de pièces de musique
traditionnelle. La prise de son « HDRS » rivalise de
naturel. Un précieux témoignage du patrimoine musical
palestinien. La Revue du Son et du Home Cinéma.

CD disponible au prix de 20 euros TTC
+ 3 euros de frais de port (pour 1 ou 2 exemplaires)
Port gratuit à partir de 3 exemplaires

40% de la vente de ce disque reversés directement aux musiciens
L’Ensemble Musical de Palestine, créé à Gaza en septembre 2004, a pour vocation d’assurer la
pérennité de la tradition musicale palestinienne et de la valoriser. Il se consacre tout
particulièrement à l’interprétation d’œuvres ayant un lien direct avec la culture musicale
traditionnelle gaziotte. Il s’est produit à de nombreuses occasions à Gaza, où il est très apprécié
pour l’authenticité et la qualité de ses interprétations.

Aujourd’hui, les musiciens de cet Ensemble ne peuvent plus travailler
et ne disposent plus d’aucune ressource financière pour vivre.
Acheter ce disque constitue un moyen efficace et privilégié de leur venir en aide,
financièrement et moralement. Ils sont en grande détresse.
Merci du soutien que vous pourrez ainsi leur apporter.
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Le Prieuré – 23200 Saint-Avit-de-Tardes
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