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« Jazz around the world » 

Concert par le Groupe Vocal ABRACADA’JAZZ 

Les bénéfices seront reversés à EduQuaMada et Abaquar 

Samedi 24 mars 2012, à 20h30, Salle de la Terrasse, Gif-sur-Yvette. 

Première partie :             �  Lisez jusqu’à la page 4 ! 
- Salut Paris (Paris en bouteille) de Claude Bolling 
- Kumbaya, my Lord, Kumbaya ! (négro-spiritual Afro-Américain) 
- Teach the Blues de Kirby Shaw 
- Brazil de Ary Barroso 
- The Girl from Ipanema de N. Gimbel / Antonio Carlos Jobim  
-  Kamalondo (traditionnel Zaïrois) 
- Zen de Laurence Saltiel 
- Fum’ Plus de Anne & Claude German 
- Sway de Quien Serà  
- Besame Mucho (Kiss me much) de Consuelo Velasquez 
- Kilajambo Na Wakati Wake 
 

Entracte 
 

Deuxième partie :  
- Siyahamba (Afrique du Sud) 
- Cante una Canción (Sing a song), de Jay Althouse 
- Route Paris-Nice de Bobby Troup 
- Something Latin de Kirby Shaw 
- Mas que Nada de Jorge Ben 
- Doctor Blues de Peter Blair 
- Doctor Jazz de Walter Melrose 
- The Shadow of your smile de Johnny Mandel 
- Fly me to the moon de Bart Howard 
- Dream de Johnny Mercer 
- Nica’s Dream de Horace Silver 
- Sunny de Bobby Hebb  
 
 

ABRACADA’JAZZ, groupe de Jazz Vocal 
 

Abracada’Jazz est un groupe vocal de jazz qui est né en 2005. Pascale Charles est pianiste et 
chef de chœur. Composé de 35 chanteurs amateurs. 
Il parcourt les grandes années du jazz, swing, bop et latin, dans des pièces a cappella ou 
accompagnées par différents instrumentistes. 
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Qu’est ce qu’Abaquar* ? 
Abaquar est une ONG franco-brésilienne créée en 2003 dont l'objectif est de 

permettre à des enfants et adolescents vivant dans une extrême pauvreté au Brésil, de 

retrouver dignité, autonomie et espoir. 

Abaquar est née du constat qu’il manquait des structures d’accueil pour les enfants qui 

n’ont classe que par demi-journée au Brésil. Un lieu d’accueil a donc été acheté à 

Lajeado. Il s’agit d’une maison située en bordure d’une favela sur la commune de 

Lajeado, non loin de Porto Allègre dans le sud du Brésil. 

Sur place, les enfants peuvent venir apprendre la musique, faire du sport, participer à 

des activités d’éveil telles que la vidéo, l’informatique, les arts... 

De nombreux professeurs bénévoles ont été recrutés pour mener à bien ces missions. 

L’équipe organisatrice sur place gère les besoins des professeurs et des enfants. 

De nombreuses actions parallèles ont été initiées telles que : la location de vélos pour 

rejoindre le centre ville et accéder à l’emploi plus facilement, la création de potager, la 

création future d’un four à pain pour la communauté alentour... 

Depuis quelques mois Abaquar prend également en charge de très jeunes enfants, en 

leur assurant le repas, suite à la cessation d’activité d’une autre association du 

quartier. En France, une équipe de bénévoles met en place des actions destinées à 

récolter des fonds qui permettent à cette structure de fonctionner 

durablement. 

Ceci dure maintenant depuis plus de 8 ans et l’association compte parmi ses 

adhérents de nombreux fidèles de la première heure et chaque année de nouveaux 

adhérents sont accueillis. 

*En langage Tupi Guarani, Abaquar signifie l’envol de l’homme libre 

 

 

 

 

Vente des billets : voir page suivante
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Vente des billets 
 

Placement libre dans la Salle de la Terrasse 

Tarif des billets : 
  � C’est intéressant d’acheter ses billets à l’avance !! 
12 € en pré-vente (15 € sur place) (pas de tarif réduit) 
Paiement en espèces ou par chèque. 
Établir les chèques à l’ordre de : « Rotary Club d’Orsay » 
  
Où acheter les billets ? 
- Office de Tourisme d’Orsay – 01 69 28 59 72 
- Gif Evasion, à Gif-sur-Yvette – 01 69 07 24 33 
- Associations ABAQUAR & EduQuaMada 
  06 08 01 67 35 ; eduquamada@orange.fr  
- Jean-Marie Berland – 06 07 85 35 88 
 

 
Contact Rotary Club d’Orsay 

Jean-Marie BERLAND 
Membre du Rotary Club d’Orsay, & 
Responsable Concerts & Spectacles Année 2011-2012 
Domicile : 01 64 46 26 37 Mobile :      06 07 85 35 88 
e-mail :       berland.jean-marie@orange.fr 
 


