
L’Association KIWANIS Nantes Cambronne  
vous invite à un concert avec :

L’Harmonie de Toutes Aides  
et le chœur Amazin’Gospel
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Samedi 21 janvier 2012 - 20 h 30 
Église Notre-Dame du Rosaire à Rezé
Rue Alsace-Lorraine - 44400 Rezé
Prix du concert : 8 € (gratuit pour les -12 ans)
Tram arrêt : Pont Rousseau - ligne 2 ou 3 
Contact : claude.leonard@coeurdebambou.fr - Tel : 06 21 49 64 84

70 artistes, musiciens et choristes, jouent bénévolement pour  
permettre aux enfants du service d’oncologie du CHU de Nantes  
de combler leurs rêves en leur proposant des sorties.

Amazin’Gospel

Kiwanis  Nantes Cambronne



Ce sont deux ensembles Nantais qui jouent bénévolement 
pour vous ce samedi 21 janvier 2012 à 20h30 en l’église 
Notre Dame du Rosaire à Rezé.

L’Harmonie de Toutes Aides 
Fondé en 1930, l’Orchestre d’Harmonie de Toutes-Aides est une formation d’une 
quarantaine d’instrumentistes à vents et à percussions de tous horizons. Sous la ba-
guette expérimentée de Gaël Coutier (professeur au Conservatoire de Nantes), elle 
vous propose une sélection d’œuvres issues d’un répertoire varié autour du thème 
« Histoires d’esclavage et de musique » comme « The genius of Ray Charles », « Ama-
zing Grace », « Virginia ». 
Plus d’infos sur notre site: www.orchestre-hta.org

Le chœur nantais Amazin’Gospel
Créé il y a 5 ans, c’est un ensemble haut en couleurs et en rythmes présidé par Jean-
Jacques VITIELLO. Avec l’appui d’un pianiste et d’un batteur, 17 femmes et 15 hommes 
forment ce groupe dirigé par l’émérite chef de Chœur Nathalie Yalitoungou. Le gos-
pel, de culture américaine, représente  une musique  qui apporte joie de vivre, bonheur 
et bien être à tous. Amazin gospel  aura donné en 2010 /2011 plus de dix concerts 
dédiés principalement à des causes humanitaires. 
Pour en savoir plus : amazingospel@free.fr

Lors d’un concert organisé  
par le Kiwanis Nantes Cambronne

Depuis 1915, date de sa création, le Kiwanis International contribue au bien-être 
des enfants. Sa devise : « servir les enfants du monde  » résume son engagement. Le 
club Kiwanis Nantes Cambronne, c’est 20 bénévoles qui donnent de leur temps pour 
trouver, par le biais d’actions culturelles et caritatives, les moyens financiers pour 
aider les enfants en difficulté. 

Le bénéfice de ce concert 
sera reversé intégralement aux associations qui en collaboration 
avec le service d’Oncologie du  CHU de Nantes  donnent aux en-
fants atteints d’un cancer les moyens de combler leur rêve en 
leur proposant de belles sorties.
Contact : claude.leonard@coeurdebambou.fr
tel 06 21 49 64 84 N
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Amazin’Gospel
Kiwanis  Nantes Cambronne
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