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Paris, le 14 février 2012
„Les enfants au service des enfants”
Minifestival d’art pour enfants

Révérend Père,
Avec la bénédiction et à l’initiative de Son Excellence le Métropolite JOSEPH, dans le cadre
de notre Métropole seront constitués un orchestre pour enfants, une chorale pour enfants ainsi qu’un
groupe de théâtre-poésie, en vue de l’organisation annuelle d’un mini-festival pour enfants ayant
comme titre :

« Les enfants au service des enfants »
A la réalisation de ce projet sont invitées toutes les paroisses, francophones et
roumanophones, de la région parisienne. Nous vous prions, par conséquent, d’afficher dans l’église
et de porter à la connaissance des paroissiens cette initiative, en les encourageant à la plus large
participation.
Le mini-festival souhaite avoir un double rôle :
- créer une opportunité pour les enfants orthodoxes de se connaître et de cultiver des
relations entre eux, avec le soutient de l’art, dans l’Église.
- obtenir des dons lors des concerts donnés par les enfants, qui seront intégralement utilisés
pour les enfants en difficulté ou qui proviennent de familles défavorisées, ainsi que pour les enfants
nécessitant des soins médicaux.
Ce mini-festival d’art s’adresse aux enfants en âge de jusqu’à 14 ans et se déroulera à
l’automne de chaque année. Pour cette année, les enfants doivent commencer leur préparation dès
maintenant. Vous procéderez à l’inscription par e-mail à l’adresse cultural@mitropolia.eu ou en
appelant au 01 64 28 67 03. Il faudra mentionner le nom de l’enfant, ses coordonnées, son âge et,
éventuellement, ses aptitudes musicales. Nous précisons que pour faire partie de l’orchestre,
l’enfant doit connaître préalablement un instrument.
IonuŃ Furtună (le chef de chœur la cathédrale métropolitaine) sélectionnera les candidats
pour la chorale.
Le père diacre Claude Delangle (professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris)
sélectionnera les instrumentistes et constituera l’orchestre.
Le père diacre Octavian Dabija (comédien) sélectionnera les enfants inscrits pour le groupe
de théâtre-poésie.
La date limite pour les inscriptions de cette année est le 15 mars 2012.
De la part de Son Éminence le Métropolite JOSEPH,
Prêtre Emilian MARINESCU
Conseiller culturel

