Solutions édu
catives pour
la paix sociéta
le

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 13 novembre 2019 - Pour diffusion immédiate

POUR CÉLÉBRER LES 30 ANS DES DROITS DE L’ENFANT
Double concert de soutien en faveur
de l’association genevoise Graines de Paix
par le grand violoniste britannique, Nigel Kennedy !
Dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Convention des Droits de l’Enfant, l’association MusiKa organise deux concerts de soutien en faveur de l’ONG genevoise Graines de
Paix. Ces deux concerts seront donnés par le célèbre violoniste Nigel Kennedy devant un
large panel de hautes personnalités de la scène internationale installées en Suisse.

Deux dates et deux lieux pour fêter les 30 ans des Droits de l’Enfant :
30 novembre 2019 au Victoria Hall de Genève
02 décembre 2019 à la Salle Métropole à Lausanne

Deux soirées exceptionnelles autour de Jean-Sébastien Bach
Placés sous le signe de la célébration des 30 ans de la Convention des Droits de l’Enfant, ces
concerts seront des moments forts de cet anniversaire.
Le protégé d’Yehudi Menuhin embarquera les invités pour deux soirées autour de Jean-Sébastien
Bach, son compositeur favori. Malgré son look hors norme, son style iconoclaste et ses excentricités, Nigel Kennedy finit par mettre tout le monde d’accord, le grand public comme les mélomanes,
réalisant ainsi sa mission : réconcilier la « grande musique » avec le grand public.
Il jouera avec émotion quatre concerti de Bach entouré des étudiants des Hautes Écoles de Musique de Genève, Lausanne, Sion et Zurich. Une partie des fonds récoltés lors des concerts sera
reversée à Graines de Paix pour l’aider à continuer son travail pour la transformation de l’éducation.

Les droits de l’enfant au cœur de la pédagogie de Graines de Paix
L’association permet aux enseignants d’enseigner de manière expérientielle les Droits de l’enfant
aux élèves de 4 à 12 ans à travers la collection Grandir en paix, des expositions scolaires (Ni hérisson, ni paillasson et Léon et ses émotions), et via des posters éducatifs. L’ONG travaille activement
avec plusieurs partenaires sur les droits suivants :
• Le Droit de vivre en paix - en classe, à l’école, et dans la vie ;
• Le Droit à une éducation de qualité, et qui apprenne aussi à vivre en paix ;
• Le Droit d’être protégé·e de toutes formes de violence ;
• Le Droit d’être protégé·e de toutes formes de discrimination ;
• Le Droit d’exprimer son opinion et qu’elle soit reçue avec considération ;
• Le Droit aux informations pour être en bonne santé, et à des soins spécifiques en cas de handicap.

A PROPOS DE GRAINES DE PAIX
Fondée à Genève en 2005 par Delia Mamon, Graines de Paix développe des ressources pédagogiques pour les écoles, les associations et centres parascolaires, les musées, et les familles. Elle
pratique une pédagogie innovante qui vise à améliorer la réussite scolaire, prévenir la violence, et
favoriser un climat de paix harmonieux en classe, en famille et dans le monde.
L’ONG est reconnue dans le domaine de la transformation de l’éducation et vient de recevoir le
Smart Peace Prize 2019 de la Fondation Leaders pour la Paix, présidée par l’ancien premier ministre
français, Jean-Pierre Raffarin, au Sénat à Paris. Elle bénéficie du financement de l’UNICEF, des
fondations UBS-Optimus, Smartpeace, de l’Ambassade de Suisse en Côte d’Ivoire, de l’Agence
française de développement (AFD) et de multiples institutions et donateurs suisses et français.

PROGRAMME
Concerto n° 2 pour violon, mi majeur, BWV 1042
Concerto pour violon et hautbois, do mineur, BWV 1060R
Concerto n° 1 pour violon, la mineur, BWV 1041
Concerto pour deux violons, ré mineur, BWV 1043

BILLETTERIE ET INFORMATIONS
Les billets pour les concerts sont en vente sur le site de Monbillet.ch pour Genève et Lausanne,
mais également sur le site de la FNAC pour Genève et Lausanne.
Visitez notre espace presse : https://www.grainesdepaix.org/fr/nouvelles/pour-la-presse
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