
ORGANISE:  

UNE DIFFUSION DU FILM DE  

ROLAND COTTET:  

« Clé de sol, clé de fa… 

Les clés de la vie » 

 

UN CONCERT DU CHŒUR LYRIQUE 

DES ENFANTS DE L’ESTAQUE 

 

LE DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

2017 À PARTIR DE 14H30 

SALLE DE L’HARMONIE 
38, Rue Lepelletier – 13016 MARSEILLE – Tel: 04-91-46-52-72 – 

Email: harmonie.estaque36@gmail.com   
Web: www.harmonie-estaque-asso.com 

Initié par la cité de la musique, en s’inspi-

rant de la réussite « d’El Sistema », crée 

par José – Antonio de Abreu au Venezuela 

(45 ans en arrière), « Clé de sol, clé de fa… 

Les clés de la vie » raconte l’histoire et la 

vie d’une école de Marseille. On y voit des 

gamins, complètement « hors-circuit » de 

la musique au départ, évoluer en or-

chestre avec l’instrument de musique 

qu’on leur a donné (à cordes pour une 

classe, à vent pour l’autre) comme si on 

leur donnait un véritable trésor (en réalité 

cela en est un !) … Le résultat est tout 

simplement stupéfiant…. 

mailto:harmonie.estaque36@gmail.com


 

 Le conseil d’administration de l’harmonie de l’Estaque Gare, son pré-

sident, GIL Henri et son président d’honneur, Christian Roux, 

 Le Chœur Lyrique des enfants de l’Estaque, son chef de chœur, 

Gayané Hovhannyssian et la responsable du Chœur, Denise Roux, 

sont heureux  de mettre à l’honneur : 

Monsieur Roland COTTET  

Réalisateur de Films Documentaires et compagnon d’aventure  

du Chœur lyrique depuis l’origine du projet, 

 

Avec la diffusion de son film:  

« Clé de sol, clé de fa… Les clés de la vie » 

En partenariat  avec l’association « Images et Paroles Engagées  et  

  

un concert du chœur lyrique des enfants de  

l’Estaque   

 

Le Dimanche17 décembre 2017 à partir de 14h30 , 

Salle de l’Harmonie de l’Estaque Gare 
 

La soirée se terminera  convivialement par un  buffet - apéritif. Merci 

de nous confirmer votre présence. 

 

INVITATION 
 

PROGRAMME 

 14H 30: ACCUEIL 

 15H00: : DIFFUSION DU FILM DE RO-

LAND COTTET. 

 16H30: CONCERT DU CHŒUR LYRIQUE 

DES ENFANTS DE L’ESTAQUE SOUS LA 

DIRECTION DE GAYANÉ HOVHANNIS-

SIAN 

 18h00: BUFFET APÉRITIF 


