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Dietwiller - Dimanche en l’église Saint-Martin

La Barcarolle solidaire
L’Ensemble vocal La Barcarolle, donnera un concert solidaire au profit des visiteurs de
malades de l’hôpital de Sierentz (VMEH), le dimanche 25 novembre à 17 h en l’église
Saint-Martin de la localité. Pour soutenir leurs actions auprès des résidents de cette
structure.

L’Ensemble vocal La Barcarolle de Dietwiller va donner un concert au profit des visiteurs de malades de l’hôpital de Sierentz. PHOTO DNA

La section locale des V.M.E.H. (Visiteurs des malades dans les établissements hospitaliers) qui fêtera ses
40 ans l’an prochain, a pour but de visiter les malades et les résidents de l’Hôpital et de la maison de
retraite de Sierentz, et d’organiser des activités diverses à leur intention, afin de rompre leur isolement.
Avec peu de moyens, mais beaucoup de cœur et d’imagination, l’équipe, composée d’une vingtaine de
bénévoles, se dévoue pour rendre plus agréable le quotidien des aînés qui y séjournent.

Besoin du soutien de tous
Chaque semaine, ils leur rendent visite et organisent des animations. Ils fêtent, avec eux, les principaux
événements qui ponctuent l’année. Pour financer ces activités, les V.M.E.H. tiennent un stand au marché
aux puces du 1er mai à Sierentz et au marché de l’Avent à Uffheim ; ils organisent également le marché de
Noël de la maison de retraite. Mais ils ont aussi besoin du soutien de tous.
L’Ensemble vocal La Barcarolle a décidé de s’associer à leur action en proposant un concert dont les
bénéfices leur seront intégralement reversés. Sous la direction de Mimo Iliev, quarante choristes, trois
solistes et les enfants de la Maîtrise, accompagnés au piano par Joachim Baumann, interpréteront des airs
très connus de Verdi, Wagner, Saint-Saëns, Puccini, Bizet, Chopin…
Deux heures de pur bonheur, en compagnie des plus grands compositeurs.
Concert de l’Ensemble vocal La Barcarolle dimanche 25 novembre 2018 à 17 h à l’église de Sierentz. Entrée libre, quête au profit
des V.M.E.H. Facebook : https://www.facebook.com/choeursOperas/

