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L’Album Haïti en chœur est en vente !
Un cadeau solidaire pour les fêtes de Noël

L’album Haïti en Chœur est dans les bacs depuis
un mois. Il est également disponible sur les sites
internet habituels (Fnac, Amazon. Etc).

Au lendemain du Téléthon, où
les français se sont à nouveau
révélés pour leur remarquable
générosité malgré la crise,
l’Album Haïti en Chœur forme un
joli cadeau de Noël solidaire.
Le résumé/vidéo de la conférence de presse du 25
octobre, à laquelle ont participé Sophie Edelstein
(Marraine), le Professeur Marc Gentilini (Ancien
président de la Croix-Rouge française et de l’Académie de Médecine), Stéphane Mantion
(Ministère de la santé), Christian Holl, Jean-Philippe Belzacki (Nouvelle Prod) et les responsables de
NPFS, est disponible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.youtube.com/watch?v=dx_lhcK_bgs
Le musicien Christian Holl s’est rendu à Haïti au mois de mars dernier pour réaliser une symphonie
inspirée des harmonies de la nature haïtienne et des chants des enfants de l’orphelinat de NPFS. Il a
ainsi fait participer les jeunes haïtiens à la création de cette œuvre musicale pour restituer l’âme
sonore du pays et nous porter au cœur du quotidien des enfants et de ceux qui les accompagnent. La
création d’une symphonie au cœur d’un pays dévasté a pour objectif de poursuivre les actions de
solidarité conduites par NPFS pour les enfants et le peuple haïtien. L’album cd, comprenant dix
morceaux déjà réalisés et un bonus vidéo, est commercialisé depuis ce matin.

Les bénéfices de cette opération aux facettes multiples seront destinés aux
actions de NPFS sur le terrain. Nous vous tiendrons informés à chaque étape
de l’opération Haïti en chœur.
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