Communiqué de presse, le 22 octobre 2014

Samedi 25 octobre 2014 à 20h30
Concert de Gospel au Théâtre de l’Hôtel de Ville du Havre
par la troupe « Bâtisseurs d’Espérance » d’Apprentis d’Auteuil
Le Rotary Club « Le Havre de Grâce », le club des Ambassadeurs et le Foyer Jean Bosco
d’Apprentis d’Auteuil organisent un Concert de Gospel le samedi 25 octobre, au Théâtre de
l’Hôtel de Ville du Havre, donné par la troupe « Bâtisseurs d’Espérance » d’Apprentis d’Auteuil
au profit de projets éducatifs.
Le Foyer Jean Bosco d’Apprentis d’Auteuil au Havre accueille 35 jeunes filles, âgées de 14 à 21 ans,
majoritairement issues du département. Dans le cadre de sa mission de protection de l’enfance, cette
maison d’enfants à caractère social s’applique à offrir à chaque jeune fille un environnement collectif
éducatif stable et chaleureux et à travailler à la restauration de la relation parents-enfant.
Au quotidien, le Foyer collabore avec de nombreux partenaires locaux, institutionnels, associatifs, du
monde économique… Ainsi, afin de financer des projets éducatifs, le club des ambassadeurs
d’Apprentis d’Auteuil au Havre – 18 entrepreneurs qui mettent leurs compétences au service des
jeunes accueillis par la fondation – et le Rotary Club ont souhaité organiser un événement de soutien.
Samedi 25 octobre 2014 à 20h30 - Concert de Gospel
« Kumisama, l’histoire du gospel des racines à nos jours »
par les Bâtisseurs d’Espérance
au Théâtre de l’Hôtel de Ville du Havre, Place de l'Hôtel de Ville, 76600 Le Havre
Les « Bâtisseurs d’Espérance » sont des jeunes de 11 à 19 ans, garçons et
filles, accueillis par Apprentis d’Auteuil dans les régions Normandie, Bretagne,
Centre et Pays de la Loire. Depuis plus de 10 ans, la troupe se constitue chaque
année pour monter un spectacle. Au fil des répétitions, les jeunes prennent
confiance en eux, laissent leur talent se révéler, découvrent la joie de l’émotion
partagée. C’est pour eux un pas important vers l’épanouissement personnel
Le récital « Kumisama, l’histoire du gospel des racines à nos jours »
Avec leurs éducateurs et animateurs, la quarantaine de jeunes des Bâtisseurs d’Espérance aura
préparé et répété à Lisieux ce concert du 21 au 24 octobre. Il retrace à travers un conte et des chants
l’histoire du gospel, un thème fort pour délivrer un message sur la tolérance, le respect, la souffrance,
la foi, la confiance et l’espérance tant au sein des jeunes chanteurs qu’auprès du public.
Informations pratiques
Tarifs : Moins de 14 ans : 7€ // Adultes : 15€
Points de vente des billets : Jean-Luc Moyne Photographe, Place des pains, Prontaprint, Hôtel Vent
d’Ouest et, le 25 octobre, sur place, au Théâtre de l’Hôtel de Ville du Havre.
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis
d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour
redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200 établissements. Ces
jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 80 formations professionnelles
dans 19 filières.
En Normandie, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 300 jeunes de 6 à 25 ans au sein de 7 établissements situés à Rouen
(76), le Havre (76), Lisieux (14), Saint-Sébastien de Morsent (27).
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