
 
POUR LE CONCERT

DU SAMEDI 13 AVRIL 2019

Vous pourrez réserver vos places en ligne, par carte 
bancaire, sur le site de l’association « Les Amis de la 
Musique de Marrakech » en précisant vos noms et le 
nombre de places. Elles vous seront confirmées et vous 
seront remises à l’entrée du concert.

Tarif unique : 600 Dirhams (soit 55 Euros)

www.aammarrakech.com

Tous vos paiements iront intégralement 
à l’association AAA pour le développement 

de leurs écoles

Nos chaleureux remerciements à : 

musée YVES SAINT LAURENT marrakech, Association 
les Amis de la Musique de Marrakech, Musée Mouassine, 
Musée de la Photographie, Chantal et Pierre-Yves Comte,  
Marie-Anne Génoyer…

L’association des Amis de la Musique de Marrakech 
tient à remercier tout particulièrement Chantal Comte 
qui est à l’initiative de ce concert caritatif. C’est avec 
infiniment de plaisir que nous nous associons à cette 
soirée exceptionnelle pour laquelle Michel Dalberto a 
généreusement accepté de contribuer au soutien de 
l’association dirigée par Patrick Manac’h.

Au programme, Schubert, Ravel et Beethoven nous 
promettent des moments de bonheur.

Claude Azières    Jean-Pierre Brossmann

Infos et réservations
www.aammarrakech.com

COMMENT PRENDRE 
SES PLACES

Chantal Comte
Et 

Concert caritatif exceptionnel
au profit de l’association AAA  
(Action Autonomie Avenir)

MICHEL 
DALBERTO
Récital de piano
Schubert, Ravel, Beethoven

Samedi 13 avril 2019
De 20h à 21h30
Tarif unique: 600 Dirhams
Auditorium Pierre Bergé
musée YVES SAINT LAURENT
marrakech

Infos et réservations
www.aammarrakech.com



MICHEL DALBERTO
Michel Dalberto occupe une place à part dans le piano français. 
Après avoir remporté deux des concours internationaux les plus 
prestigieux, le Clara Haskil en 1975 et le Leeds en 1978, sa carrière 
s’affirme dans le monde entier. Particulièrement apprécié pour ses 
interprétations de Schubert (dont il est le seul pianiste vivant à avoir 
enregistré l’œuvre intégrale pour piano) et de Mozart dont il a joué 
tous les Concertos. Dès le début de sa carrière, Michel Dalberto 
est associé aux plus grands chefs d’orchestre tels Erich Leinsdorf, 
Wolfgang Sawallisch, Colin Davis, Frans Brüggen ou Charles Dutoit. 
En musique de chambre il collabore régulièrement avec Nikita 
Magaloff, Yuri Bashmet, Renaud et Gautier Capuçon, Truls Mork, 
Paul Meyer, Emmanuel Pahud, ou avec Barbara Hendricks, Jessye 
Norman et Stephen Genz. 

Michel Dalberto est à présent professeur au Conservatoire National 
Supérieur de Paris et un des grands pédagogues français. Pour le 
label Aparté, il a entrepris une série d’enregistrements dédiés au 
grand répertoire français. Chaque compositeur étant enregistré 
sur un piano spécifique et en public, dans un théâtre différent. Le 
premier volume, consacré à Debussy, a suscité l’enthousiasme 
général. Vient de paraître une monographie d’œuvres de Fauré. 

Chez ERATO, est par ailleurs annoncée, la réédition de l’intégralité de 
ses enregistrements pour Warner, intitulée “The making of a musician”.

Ce concert exceptionnel aura lieu dans l’Auditorium Pierre Bergé du 
Musée Yves Saint Laurent de Marrakech. 

Renaud Capuçon a dit récemment que la perfection de l’acoustique 
de cet auditorium en faisait l’une des cinq meilleures salles de 
concert du Monde.

Ecouter jouer Michel Dalberto dans cet endroit magique sera un 
évènement à ne surtout pas manquer !

L’association Action Autonomie Avenir, A.A.A., déclarée au 
Journal Officiel en 1992, est une association laïque, voulue par 
un groupe d’amis dès 1985, pour soutenir des actions d’aide à 
l’enfance et à l’éducation en Inde, au Népal, puis au Maroc. Ce 
sont les rencontres qui ont déterminé notre volonté.

Au Népal nous avons conduits à l’autonomie plus de 200 
enfants et nous aidons toujours une cinquantaine d’enfants 
et d’adolescents. Au Maroc, dans le Haut Atlas, nous 
accompagnons le désir de plusieurs associations locales 
de développer l’éducation, la première fois en aidant à la 
construction de classes maternelles à Douar Sbiti et dans le 
Haut Atlas. Désormais, nous scolarisons en pré-scolaire 460 
Petits, au collège une cinquantaine d’adolescents, dont toutes 
les filles du village de Tizi Noucheg. C’est Rachid Mendeli et 
l’association de Tizi Noucheg qui pilotent ces actions. 

Une quinzaine de classes, un petit internat, une bibliothèque, 
sont les réalisations les plus concrètes. La réalisation d’une 
classe coûte environ 5000 euros. Nous participons aussi au 
financement de 20 postes d’encadrement et d’enseignement 
en étroite collaboration avec les autorités.

Chaque année nous avons un programme de plantations 
d’arbres fruitiers.

Le financement provient de dons privés et de l’aide de plusieurs 
fondations. 

Ce concert servira à la construction d’une petite école.

L’Association Action Autonomie Avenir (AAA) 


