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Eléments de recherche : PMAF ou Protection Mondiale des Animaux de Ferme : toutes citations

IROMBAS

Un concert solidaire

Dorione Girresch, chanteuse mezzo
et organisatrice du concert lyrique qui sera donné au temple

en faveur de la Protection mondiale des animaux de ferme. Photo RL

L'association Allez Chant de
Metz donnera un concert lyrique,
samedi 5 avril, a I7h, au temple
de Rombas Doriane Girresch,
chanteuse mezzo et organisatrice
de l'événement, répond à nos
questions

C'est la première fois que
vous venez chanter au temple
de Rombas?

Doriane GIRRESCH «Nous
avons déjà fait une bonne demi-
douzaine de concerts à Rombas,
toujours accompagnés par Marie-
Aurore Picard, au piano et à
l'orgue Nous aimons beaucoup
ce temple, car l'accueil y est très
sympathique de la part des pas-
teurs, passés et présents De plus,
l'acoustique est sublime dans ce
temple Maîs c'est la première fois
que cela se fait au profit de la
PMAF (Protection mondiale des
animaux de ferme) »

Qui est à l'initiative de ce
concert ? Et pourquoi avoir
choisi cette cause, la PMAF ?

« C'est à mon initiative La
PMAF a été surprise et contente
d'apprendre qu'un concert était
donné à son bénéfice Ce choix
est dû au fait que je suis très
préoccupée par la protection ani-
male. Je suis même devenue vege-

tarienne suite aux grosses souf-
frances engendrées par l'élevage,
le transport, l'abattage du bétail
Je n'utilise pas non plus les pro-
duits de beauté qui sont testés
sur les animaux C'était une
façon, pour moi, de participer
encore plus et en tout cas
d'essayer de faire connaître cette
association qui est très efficace
en ce qui concerne le bien-être
des animaux »

Comment cela va-t-il se
dérouler ?

« ll y aura une autre chanteuse
mezzo, Elisabeth Clement, avec
moi, et Marie-Aurore Picard nous
accompagnera au piano et à
l'orgue Nous ne sommes pas des
professionnels maîs des ama-
teurs Nous sommes passionnés
par ce que nous faisons Le con-
cert va durer une heure et demie,
entracte compris À la fin, nous
serons ouverts à toute discus-
sion Les membres et représen-
tants de la PMAF sont également
invités L'entrée est libre Line
quête sera faite à l'entracte au
profit de l'association »

Renseignements :
Doriane Girresch,
tél. 03 87 70 36 73.


