Septembre 2013 à Saint Brieuc
Visite de Yves Dokou
Concert à l’IFSI au profit de l'ONG Equilibre Bénin

Le compte-rendu d’Yvette
Le 24 septembre s’est déroulé à l'IFSI un concert donné
par deux jeunes internes musiciennes talentueuses, Alois
Scrizzi, et Lucille Dessaint, au profit de l’ONG Equilibre
Bénin
Environ 200 à 250 personnes sont venues au concert.
Claire DE BARACE a d'abord présenté les internes
musiciennes de haut niveau : Aloïs SCRIZZI et Lucile
DESSAINT.
Yves Dokou, coordonnateur de projet au niveau de
l'ONG, qui était à St Brieuc du 9 au 25 septembre a
profité de sa présence pour nous dire quelques mots du
travail réalisé et des besoins toujours présents

Il a présenté l'ONG "Equilibre Bénin" et la Réadaptation à base communautaire, présentation illustrée
par un Power Point donnant vie aux enfants et aux personnels de l'ONG.
La présentation a été ponctuée de commentaires effectués par la présidente de l'Association
"Equilibre Bénin France"Yvette GAUTIER-COIFFARD

Yves Dokou et Yvette

L'ONG Equilibre Bénin assure depuis près de 20 ans au Bénin, dans la province d'Abomey calavi,
à 30km de Cotonou, la prise en charge précoce et l'accompagnement scolaire et professionnel des
personnes handicapées
Une collaboration avec le CAMSP de St Brieuc est en place depuis 2007.
L'ONG est soutenue par le conseil général et la mairie de St Brieuc, par le biais de l'association
APAMSP22 (Association pour la Promotion de l'Action Médico-sociale Précoce dans les Cotes
d'Armor) et par l'association Equilibre Bénin France

LES MUSICIENNES

Alois Scrizzi, pianiste
Elle est entrée au conservatoire de Vannes à l'âge de 7 ans dans la classe de piano de jean Gabriel
Ferlan (concertiste)
Elle a reçu le 1er prix (médaille d'or) à l'unanimité des Conservatoires de la Région Bretagne en mai
2000
Soliste de l'orchestre des Jeunes de Bretagne en juillet 2000 dans le concerto de Schumann
(direction Jean Doussard), elle est entrée au Conservatoire National Supérieur de Paris ( CNR ) dans
la classe d Olivier GARDON en octobre 2000 et a obtenu un Premier prix ( médaille d' or) en 2002
Entrée à la faculté de médecine de Paris 12 en 2003, elle est actuellement interne de Médecine
Générale en 4ème semestre à St Brieuc en Pédiatrie-Gynécologie.
Elle a fait de nombreux concerts en région Bretagne, et a donné un dernier récital à l'Hôpital Saint
Louis (Paris) en 2012 pour la Fondation Saint Louis (recherche pour la Leucémie)
Avec une amie musicienne, elle a créé récemment l'association DONA NOTA (loi 1901) dans le but
de promouvoir des artistes musiciens au profit de la recherche médicale et de projets humanitaires

Lucile Dessaint, violoncelliste
est entrée au conservatoire CNR d'Amiens à
l'âge de 5 ans, dans la classe de Michel
Poulet puis Laurent Ranno.
Elle a reçu un 1er prix de musique de
chambre à l'âge de 16 ans et un Second prix
de violoncelle l'année suivante
Elle a assuré des projets multiples dans des
masterclass de musique contemporaine/jazz
(Vincent Segal).
Apprentissage en second instrument de la
flute traversière avec orientation
jazz/improvisation.
Elle est rentrée faculté de médecine d'Amiens
en 2005 et est actuellement
en 2eme semestre en médecine générale
aux urgences du CHG de St Brieuc.

Les musiciennes nous ont donné à entendre et ont interprété magistralement Bach, Fauré, Chopin,
Brahms, Lizt et Elgar avec une grande maîtrise instrumentale et une superbe musicalité.
UN GRAND MERCI A ELLES !

A l'entracte
Un stand de boisson tenu par Yves DOKOU et Jean Michel DE BARACE ; Bisap, gâteaux et amusegueule. Vente d'artisanat, recueil d'adhésions et de dons
Public nombreux et ravi

Les applaudissements
A la fin du concert, le public nombreux est ravi

La soirée a rapporté plus de 1000 euros en liquide et environ 400 euros de chèques.
Un don en espèces a été effectué à l'ONG et a été confié à Yves DOKOU.
Cette soirée restera dans les mémoires comme exceptionnelle d'une part par la beauté de la musique
et l'exécution magistrale des oeuvres avec une apparente facilité et une grande simplicité des
musiciennes, d'autre part par la prestance de Yves DOKOU présentant l'ONG enfin par la chaleur
humaine des participants toutes générations confondues dans la salle et autour des stands.
Le tout s'est terminé par un pot à l'internat
Encore BRAVO et
Encore MERCI à ALOIS et à LUCILE
Yvette

