BENEFICIAIRE

Cours Les Constellations,
une école Espérance
Banlieues à Toulouse
NOS OBJECTIFS
> Prévenir
le décrochage
scolaire
> Développer
un sentiment
d’appartenance
à leur pays
NOTRE BESOIN

Fondé en 2012 en région parisienne, Espérance
banlieues essaime désormais dans toute la France.
Ce réseau d’écoles a pour vocation de développer
un modèle alternatif destiné aux enfants issus des
quartiers sensibles. Guidées avant tout par le
pragmatisme et la confiance en les capacités des
enfants, les équipes d’Espérance banlieues s’engagent auprès de chaque écolier pour lui donner
le goût de la réussite scolaire, développer sa propre
estime et le sentiment d’appartenance à son pays.

Les contributions des
familles et l’apport de
l’association Espérance
banlieues Toulouse ne
couvrent que 30% du
coût total de la scolarité.
Pour assurer la pérennité
du Cours Les Constellations,
établissement
hors contrat, nous avons
besoin du soutien financier de Fondations, Clubs
Service, entreprises et
particuliers ainsi que la
poursuite de l’appel à des
bénévoles.

Ouvert en septembre 2018 dans le quartier de
la Cartoucherie, le Cours Les Constellations est
la 16ème école du réseau et accueille des élèves du
CP au CM2.

Contact : 06 47 55 35 19
Suivez notre actualité sur

La devise de l’école : Brillons toujours plus, toujours plus haut.

Cours Les Constellations
www.courslesconstellations.fr

ARTISTE

Constant Despres
(piano)

Né en 2006, d’une mère indienne et
d’un père français, Constant Despres
vient au monde dans une famille
de musiciens. Il est plongé très tôt
dans un bain musical éclectique. Il
entend Ravi Shankar et Wagner tout
autant que le jazz de Miles Davis ou Led
Zeppelin.
Il débute son apprentissage musical dans
la chorale La Lauzeta à 4 ans et demi.
Il est admis au Conservatoire de Toulouse juste avant son 6ème anniversaire où il intègre la classe de
Véronique Grange avec laquelle il étudie
depuis.
Constant obtient un 1er Prix au Concours
Flame 2016 et il est Lauréat des Concours :
GCIP Svetlana Eganian 2015 - Chatou
2016 - Les Clés d’Or 2017 - Brest 2018 - Les
Clés d’Or 2018.
Il est sélectionné comme le plus jeune
candidat de l’édition 2016 de l’émission
PRODIGES produite par France 2, dans
laquelle il interprète la Variation XVIII sur
un thème de Paganini de Rachmaninov
accompagné de l’Orchestre National des
Pays de Loire.
En juin 2017 il participe à l’émission
"Prodiges le Grand Concert" au Stade
Pierre Mauroy de Lille dans laquelle
il joue le final du Carnaval des Animaux de Saint-Saëns accompagné de
l’Orchestre National de Lille devant
45 000 spectateurs.
En 2018, il est invité dans les festivals les
Moments Musicaux du Tarn, les Théophanies de Rieux Minervois, et Déodat de
Séverac.

Il joue aussi à la Halle aux Grains de
Toulouse, les deux premiers mouvements
du Concerto n°23 de Mozart, accompagné par l‘Orchestre du Royaume d’Aragon
dirigé par Ricardo Casero Garrigues lors
du spectacle Mozart Pèlerin de l’Infini.
Il est invité dans l’émission STUPEFIANT
sur France 2 pour un reportage sur les
enfants et l’art.
Constant participe aussi à des tournages de films comme ceux sur la Valse
Op.64 n°2 et la Fantaisie-Impromptu de
Chopin que l’on peut retrouver sur ses
pages Facebook et Youtube.
Il est invité, le 5 Avril 2019 au Festival
Musique et Culture de Colmar, pour le
Concerto en fa mineur BWV 1056 de J.S
Bach, accompagné par l‘Orchestre de
Chambre Occitania. Il jouera, le 19 juillet
au Festival Piano Pic et le 17 août au Festival du Comminges.

ARTISTE

Ensemble vocal
Octambule
Octambule est un groupe de 8 chanteurs,
accompagné d’un pianiste et d’une
violoniste.
Le groupe explore les nouvelles sonorités
polyphoniques d’une génération émergente de compositeurs d’Europe du Nord
et Etats-Unis (Whitacre, Lauridsen, Gjeilo,
Esenwalds).
Les pièces musicales y développent
couleurs et atmosphères s’appuyant
sur des textes poétiques d’auteurs
anciens et modernes (Rilke, Neruda,
Agee, …).

Les chanteurs
Lise Arbiol
Daniel Cario
Chantal Barutaud
Jean-Yves Garinet
Philippe Bridonneau
Marie-Hélène Haye
David Sargent
Sara Colonna
Les musiciens
Christophe Pipo - Piano
Jessica Hornik - Violon
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PROGRAMME

Un voyage musical en Europe
avec Chopin, Beethoven,
Debussy, Prokofiev,
Whitacre, Gjeilo…

Constant Despres

Octambule

Chopin

Lauridsen [Soneto de la noche]

Fantaisie-Impromptu Op.66

Beethoven

Sonate n°6, Op.10, n°2, 1er Mouvement

Chopin

Etude Op.10 n°12 "Révolutionnaire"

Chopin

Impromptu n°1 Op.29

Prokofiev

Sonate n°2 Op 14, 4ème Mouvement

Constant Despres et
Octambule
Debussy

Beau soir
Poème impressionniste de Paul Bourget
(1877)

Nocturne sur un texte de Pablo Neruda
du cycle 100 sonnets d'amour (1959)

Esenvalds [Northern Lights]

Aurores boréales sur une vieille chanson
lettonne et le carnet de bord
d'explorateurs arctiques.

Whitacre [Five Hebrew Songs]

Cinq petits poèmes en hébreu célébrant
l'amour.

Arnesen [Infinity]

Poème profond sur la place de l'homme
dans l'univers

Gjeilo [DreamWeaver]

Prologue d'une saga norvégienne.

Gjeilo [Dark Night of the Soul]

Pièce sur un texte mystique de St Jean
de la Croix (La nuit Obscure - 1583)

PA R T E N A I R E S

Soutenez
le Cours Les Constellations
en devenant partenaire
du concert !
Les packages Partenaires

Package 1

Package 2

450 €

250 €

Contreparties 		
offertes :

Contreparties 		
offertes :

12 places invités
en zone VIP

6 places invités
en zone VIP

Insertion du logo
de votre entreprise
sur le programme
de la soirée

Insertion du logo
de votre entreprise
sur le programme
de la soirée

20€
Places à l'unité via Festik
rotary-toulouse-lauragais.festik.net

Comment devient-on Partenaire ?
Contact : G.H. Mingot
rotary.club.toulouse.lauragais@gmail.com
Rotary Club Toulouse-Lauragais
Restaurant La Table du Belvédère
11, boulevard des Récollets
31400 Toulouse

Votre don
donne droit
à une déduction
fiscale égale à 60%
de son montant.
Les chèques
sont à établir
à l’ordre
de Espérance
Banlieues Toulouse

R O T A R Y

Le Rotary International
Le Rotary International est une association qui
rassemble plus de 35 000 clubs présents dans
près de 200 pays et régions géographiques.
L’ensemble de ces clubs Rotary compte au total
plus de 1 250 000 membres dans le monde.
La France compte plus de 33 500 Rotariens répartis
dans 1 100 Clubs.
La santé, l’environnement, la lutte contre la pauvreté,
la faim, l’illettrisme, l’accompagnement des jeunes
lycéens, étudiants et apprentis sont autant de
domaines dans lesquels agissent les Clubs Rotary.
La Fondation Rotary est le plus important
pourvoyeur de bourses d’études universitaires dans
le monde par financement privé. Elle permet, chaque
année, à 1000 jeunes d’étudier à l’étranger.
Polio-Plus est le programme-phare du Rotary
International. Plus de 2 milliards d’enfants ont ainsi
été vaccinés en partenariat avec l’UNICEF, l’OMS et
la Fondation Bill Gates.
A Toulouse, les Clubs contribuent au financement
des actions mondiales du Rotary International
mais soutiennent aussi de grandes causes
nationales comme le don du sang (Opération Mon
Sang pour Les Autres), la recherche sur les maladies
du cerveau (Opération Espoir en Tête) ou la recherche
sur le cancer (Fondation Toulouse Cancer Santé).

www.rotary.org

34 Clubs à Toulouse
et ses environs
Toulouse
Toulouse Capitole
Toulouse-Cent
Toulouse-Est
Toulouse-Jacobins
Toulouse-Lauragais
Toulouse-Nord
Toulouse-Ouest
Toulouse-Ovalie
Toulouse-Sud
Toulouse-Terre d’Envol
Auzeville
Balma
Blagnac
Colomiers
Cugnaux
Grenade
L’Isle-Jourdain
Lamasquère Pays de
Muret
Muret
Portet-sur-Garonne
L’Union Saint-Jean
Saint-Lys
Salies-du-Salat
Tournefeuille
Villemur et Frontonnais
Inner Wheel Toulouse
Inner Wheel
Toulouse-Garonne
Rotaract Saint-Lys Porte
de Gascogne
Rotaract Toulouse
Rotaract Toulouse
International
Rotaract Toulouse
Saint-Exupéry
Rotaract Terre d’Avenir
Rotaract Toulouse Purpan
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