
Un petit geste, mais un geste
Quatre concerts de l’Espace Culturel de Chaillol en soutien aux réfugiés ukrainiens

L’agression de l’Ukraine rappelle à tous les citoyens de l’Union combien nos modèles démocratiques 
sont précieux et vulnérables. Face à violence des armes, aux témoignages et aux images insoutenables 
qui nous parviennent, il nous semble impossible de rester sans agir.

L’Espace Culturel de Chaillol, son équipe, son conseil d’administration, souhaitent apporter un soutien 
symbolique aux réfugiés ukrainiens que la guerre oblige à fuir et jette sur les routes vers la Pologne, la 
Hongrie, la Roumanie, la Moldavie et la Slovaquie.

L’intégralité de la recette des quatre concerts d’avril du Trio Zéphyr sera reversée à ACTED, une 
association de solidarité internationale qui répond aux besoins humanitaires des populations dans les 
situations de crise.

Plus d’informations sur les actions d’ACTED en Ukraine au bout de ce lien : www.acted.org/fr/pays/ukraine/

ARTISTES EN PRÉSENCES
la saison musicale de l’Espace Culturel de Chaillol

Trio Zéphyr
Lucia - Nouvelles musiques du monde

Héritières des chants archaïques, folkloriques ou sacrés, les trois musiciennes du Trio Zéphyr 
puisent au coeur de leurs racines humaines pour nous conter ici un récit original, celui d’une 
joute infinie et subtile entre l’ombre et la lumière. En 2000, le trio compose son premier chant 
sur une plage de méditerranée et en hommage à la lumière particulière de cette journée, 

elles l’appèlent « Lucia ». 20 ans plus tard, elles font de ce premier chant commun leur fil conducteur et lui dédie un album. 

Claire Menguy violoncelle, chant  | Delphine Chomel violon, chant | Marion Diaques alto, chant

Pour ces concerts, l’ECC reçoit un soutien financier de la Communauté de communes du Champsaur Valgaudemar, de Serre-Ponçon Val d’Avance, du Buëch-Dé-
voluy et de la Ville de Gap, bénéficie de la complicité des communes de St-Auban-d’Oze, Champoléon et Piégut et de l’accompagnement du diocèse de Gap et 
d’Embrun.

Sam. 30 avril 20h30
Gap, Chapelle des Pénitents

Dim. 1 mai 18h
Piégut, église

Contact Michaël Dian direction@festivaldechaillol.com / 06 62 42 42 56

Ven. 29 avril 20h30
Champoléon, église

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jeu. 28 avril 20h30
St-Auban-d’Oze, église


