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Un concert classique au profit de Handicap International 
 

Genève, le 8 décembre 2016. Cette année, le traditionnel concert caritatif de 
l’ensemble Cappella Genevensis est organisé au profit de Handicap 
International. Il aura lieu le 10 décembre au prestigieux Victoria Hall à Genève. 
Sur scène, les chanteurs et musiciens seront accompagnés par le journaliste 
Darius Rochebin qui ponctuera le concert de la lecture de textes. 
 
L’ensemble Cappella Genevensis, composé de jeunes et prometteurs chanteurs et instrumentalistes, 
interprètera l’Oratorio de Noël de JS Bach (extrait) et le Te Deum en ré de Zelenka. Le concert sera 
ponctué de la lecture de textes par le journaliste emblématique de la RTS, Darius Rochebin. 
 
L’intégralité de la recette sera reversée à Handicap International pour venir en aide aux victimes de 
conflits et de catastrophes naturelles à travers le monde. Ce concert est une manière originale de 
soutenir l’organisation qui travaille depuis bientôt 35 ans avec les personnes handicapées et 
vulnérables dans près de 60 pays.  
 
«Nous sommes reconnaissants à Cappella Genevensis d’avoir choisi de se produire pour Handicap 
International cette année. En assistant au concert, les amateurs de musique classique pourront en 
même temps contribuer à nos projets à travers le monde et soutenir les personnes les plus 
vulnérables», explique Petra Schroeter, directrice de Handicap International Suisse. 
 
Plus d’informations: http://bit.ly/2gas1pH 
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Rejoignez-nous sur facebook 
www.facebook.com/handicapinternationalsuisse  
 
A propos de Handicap International  
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient 
depuis plus de 30 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes.  
 
Oeuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour 
répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le 
respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  
 
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de 
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le 
réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Luxembourg, 
Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion 
des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation.  
 
Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour 
interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. 
Hilton 2011. Elle agit et témoigne partout où «vivre debout» ne va pas de soi.  
 

http://bit.ly/2gas1pH


A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux 
populations lors des conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de Handicap International et 
installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté internationale. Il lui 
rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre 
l’usage des armes explosives en zones peuplées. 
 


