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Le Quatuor de Saxophones Ellipsos s’unit à l’UNICEF des Deux-
Sèvres pour la deuxième année consécutive ! 

 
 

 

A Niort, le 27 juillet 2010 – Cet été, l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle (79) accueille les 4èmes 
Estivales de l’Académie Junior de Musiques Ellipsos en partenariat avec l’Unicef des Deux-
Sèvres. 
 
Du 10 au 14 août 2010, trois soirées sont programmées dans ce cadre avec des invités de 
prestige. Après Manu Dibango l’année dernière, c’est au tour du jazzman finlandais Jukka 
Perko (saxophoniste de Dizzy Gillespie) et du quatuor Voce de se joindre à l’aventure.  
 
Le moment fort des Estivales sera la représentation des élèves le samedi 14 août, le « Concert 
de Solidarité des enfants saxophonistes de l’AJME pour les enfants d’Haïti ». Des 
saxophonistes en herbe assureront un vrai concert-spectacle à eux seuls. L’ensemble des 
fonds récoltés à l’occasion de ce concert sera intégralement reversé à l’UNICEF.  
L’objectif de cette soirée est de transmettre aux jeunes musiciens et au public des valeurs de 
solidarité, d’entraide et de partage avec l’autre ; des valeurs communes à l’Unicef et au Quatuor 
Ellipsos. 
 
 
A propos de l’UNICEF : L’UNICEF est à pied d’œuvre dans plus de 150 pays et territoires du monde entier pour 
aider les enfants à survivre et à s’épanouir, de leur plus jeune âge jusqu’à la fin de l’adolescence. Premier 
fournisseur mondial de vaccins aux pays en développement, l’UNICEF soutient la santé et la nutrition des 
enfants, l’accès à de l’eau potable et à des moyens d’assainissement, une éducation de base de qualité pour 
tous les garçons et toutes les filles et la protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses 
formes et le sida. L’UNICEF est entièrement financé par des contributions volontaires de particuliers, 
d’entreprises, de fondations et de gouvernements. 
 
 
Vous souhaitez en savoir plus... 
 
COMITE UNICEF DE NIORT 
LEVACHER Sabrina 
Tél : 06.11.39.27.84. 
 E-mail : sabrinalevacher@hotmail.com 
www.unicef.fr/ 
www.quatuor-ellipsos.com 

http://www.unicef.fr/
http://www.quatuor-ellipsos.com/

