Les copains d’Accords chantent au profit de l’association

Matondo
L’association MATONDO, depuis fin 2011, date de sa création, organise
différents évènements à Ribeauvillé.
L’objectif est de créer une dynamique autour de l’Afrique, de ses coutumes,
de sa culture et de ses valeurs, en partenariat avec les sœurs de la Divine
Providence de Ribeauvillé, qui y poursuivent leurs missions d’enseignement
depuis plus de 50 ans. Ce qui a déjà permis de développer des liens de
coopération, d’échange et d’amitié entre les habitants de Brazzaville, les
établissements scolaires, le conseil municipal des enfants et bien entendu les
Ribeauvillois.
Le collège de l’immaculé Conception à Brazzaville est une école de l’espoir. Il
accueille tout enfant sans distinction de nationalité, d’ethnie, de croyance ou
de classe sociale. Il offre épanouissement et éducation à ses élèves, ainsi que
rigueur intellectuelle et conscience morale, pour qu’ils soient aptes à
poursuivre leur formation et à devenir les cadres de demain, avec le souci du
bien et de l’essor du pays. Le collège a une capacité de 322 élèves avec 3
classes de 6ème, 3 classes de 5ème, 2 classes de 4ème et 2 classes de 3ème.
Grâce à nos actions, nous avons pu remettre en septembre 2015, un chèque
de 4000,00 € aux sœurs du collège, dans le but d’acheter du matériel
(mobilier scolaire) pour une salle de classe qui porte dorénavant avec fierté
le nom de notre association : MATONDO, ce qui signifie « Merci » en Lingala.
Nous vous remercions vivement pour votre générosité, votre présence et
votre soutien envers des adolescents africains, soucieux de leur avenir
scolaire.
Toute l’équipe MATONDO vous salue.
Date des prochains concerts
20 mai 2017 Eglise Saint-Georges d’Epfig
10 juin 2017 Eglise Saint-Martin d’Ebersheim
21 juin 2017 Parvis St-Georges de Sélestat
17 septembre 2017 Chapelle Saint-Sébastien de Dambach-la-Ville
7 octobre 2017 Eglise Saint-Médard de Boersch
19 novembre 2017 Eglise Sainte-Richarde d’Andlau
9 décembre 2017 Eglise Saint-Maurice d’Orschwiller

Programme
Freedom is coming
Amezaliwa
Amen Siakudumisa
Michael row the boat ashore

Traditionnel
Edwardi Kabuka
Traditionnel africain
Traditionnel

Michael row the boat ashore, Alleluia
Sister help to trim the sail, Alleluia
Michael’s boat’s a gospel boat, Alleluia

Ride the chariot
Bambali Bamba

Makotoudé

Traditionnel africain

Makotoudé tou na na na
Sandowé é sandowé é
Tchoutchou é é Tchoutchou é ta

Keep your lamps
The rose

(4x)
(4x)
(4x)
Traditionnel, Thomas
Bette Midler, McBroom, Durand

Sing alleluia clap your hands
Traditionnel
Buecher, Rietzmann

Sally, Albrecht

Open the eyes

Baloche, Lancaster

Hallelujah

Leonard Cohen

Awesome God

Rich Mullins

Glory Glory

American spiritual

Standing in the need of prayer

Traditionnel

True Colors

Steinberg, Kelly, Durand

Holy, holy, holy
Sing, sing, sing, sing
Medley
Give thanks to the Lord
Lift up your hands

Gary Oliver, Durand
Prima, Kern
Traditionnel
Green
Wilkins, Henderson

Joy comes in the morning
Pick a bale of cotton

Durand
Mauro Zuccante
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