
PROGRAMME 
Concert Classique 

16 octobre 2021 – SOISY SUR SEINE 
 

Louis-Claude DAQUIN  –  Le Coucou 
Accordéon : Jean-Marc GRENOT (Brie Comte Robert) 

 

Dietrich BUXTEHUDE  –  Chaconne en mi mineur 
Orgue : Mathilde GRENIER (Chartres) 

 

Francisco TARREGA  –  Adelita et Lagrima 
Guitare : Philippe ETIENNE (Breuillet) 

 

François COUPERIN  –  Plein Jeu et Récit de Cromorne (Messe des couvents) 
Orgue : Christine BAUDOIN (Combs la Ville) 

 

Léo PORTNOFF  –  Fantaisie N°2 
Violon : Ziyi HE (Soisy sur Seine) 

Orgue : Quentin LAFARGE (Soisy sur Seine) 
 

Franz SCHUBERT  –  Trockne Blumen (Die schöne Müllerin) 
Chant : Quentin LAFARGE (Soisy sur Seine) 

Orgue : Franck PATRONE (Soisy sur Seine) 
 

 

Wolfgang Amadeus MOZART  –  Adagio et fugue en do mineur 
Orgue : Franck PATRONE (Soisy sur Seine) 

 

------  ENTRACTE  ------ 
 

Jean-Sébastien BACH  –  Prélude N°1 (Wohltemperierte Klavier) 
Orgue : Gabin ROYER (Soisy sur Seine) 

 

Marcel AZZOLA et Joe ROSSI  –  Tarentelle 
Accordéon : Jean-Marc GRENOT (Brie Comte Robert) 

 

Jean-Sébastien BACH  –  Sonate pour violon N°1 – 1er mouvement 
Guitare : Philippe ETIENNE (Breuillet) 

 

Joachim RODRIGO  –  Junto al Generalife 
Guitare : Philippe ETIENNE (Breuillet) 

 

Marcel DUPRE  –  Cortège et Litanie 
Orgue : Franck PATRONE (Soisy sur Seine) 

 

Jean-Sébastien BACH  –  Quia respexit (Magnificat) 
Chant : Marianne NEVEU (Soisy sur Seine) 

Clarinette : Chantal PATRONE (Soisy sur Seine) 
Orgue : Franck PATRONE (Soisy sur Seine) 

 

Léo PORTNOFF  –  Fantaisie russe N°4 
Violon : Ziyi HE (Soisy sur Seine) 

Orgue : Quentin LAFARGE (Soisy sur Seine)   



 

Remerciements 
 

Un grand merci aux musiciens, élèves, professeurs et accompagnateurs des conservatoires de 
Soisy sur Seine, Combs la Ville, Brie Comte Robert, Breuillet et jusqu’à Chartres - qui ont accepté 
de jouer ce soir, comme l’an dernier, dans des conditions particulières. 

Un merci tout spécial à Chantal PATRONE qui a pris en charge la programmation musicale de ce 
concert. 

Merci enfin à la paroisse Notre Dame de Soisy sur Seine qui nous accueille aujourd’hui. 

 

L’organisateur 
 

L’Association Soiséenne « Les Amis Des Enfants du TOgo » existe depuis 2014.  

Elle est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et elle est reconnue 
d’Intérêt Général par les services fiscaux, pouvant ainsi délivrer des reçus fiscaux 
qui permettent, sous conditions, d’avoir une réduction d’impôt sur le revenu. 

Son but est de venir en aide aux enfants orphelins et enfants démunis du Togo. 

Ces dernières années, nous avons participé au financement de la construction d’un orphelinat 
dans la banlieue de Kpalimé à 140 kms environ au nord-ouest de Lomé, la capitale. 

Le bâtiment a été inauguré en janvier 2018, et après des retards dus à des évènements locaux, 
mais aussi en particulier à la crise de la COVID-19, l’ouverture de cet orphelinat devrait intervenir 
en janvier 2022. 

Il reste beaucoup à faire : forage pour avoir de l’eau en permanence, aménagements extérieurs, 
travaux d’équipements intérieurs, complément de mobilier, ... 

Un immense MERCI pour votre fidèle soutien. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LADETO – 9, square Charles Baudelaire - 91450 SOISY SUR SEINE 
Association reconnue d’Intérêt Général  -  www.ladeto.org 

 

OUI, je soutiens les actions de LADETO auprès des enfants orphelins démunis du Togo, 
 

  Je fais un don ponctuel de : .................. euros 

 

       par chèque bancaire à l’ordre de « LADETO »,  
ou

   par virement bancaire : Titulaire du compte : LES AMIS DES ENFANTS DU TOGO 
IBAN : FR25 2004 1010 1267 0240 0H03 342   –   BIC : PSSTFRPPSCE 
 

  Je communique mon adresse de messagerie afin  

de recevoir des informations de LADETO par e-mail: ........................................................................................................... 
 

M., Mme, Melle : .................................................................................... Prénom : ...................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................................. 

Code Postal : ........................ Ville :.......................................................................................................................................... 

Merci de votre générosité. 
 

ATTENTION: Si vous faites un don par virement bancaire et si vous souhaitez un reçu fiscal, envoyez-nous une copie 
du virement avec vos coordonnées postales ou avec le bulletin de don rempli, à l’adresse asso.ladeto@gmail.com 

BULLETIN DE SOUTIEN 
A retourner avec votre don à l’adresse ci-contre 

FISCALITÉ 2021 
En 2021, tout don versé à LADETO ouvre 

droit à une réduction d’impôt sur le revenu 
de 66% dans les conditions et limites 

définies par la loi. 
 

Un reçu fiscal justificatif vous sera envoyé. 
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