PROGRAMME
Cohors Generosa (Zoltan Kodaly) Chanson estudiantine hongroise
Je reviens chez nous (J.Pierre Ferland / François Provencher) chant
populaire canadien
Soir d’octobre (Emile Gardaz/André Ducret)
Les fleurs et les arbres (Camille Saint-Saëns)
Sejaj / Vuprem oci / Slavonska poskocica / Moja diridika
(chants populaires croates)
Nuits (Roger Calmel)
Au nom des enfants (A. Dvorak, B. Lallement)
***
Arina ZAKARLIUKA chante
Oi u luzi chervona kalyna et Hymne national ukrainien
***
Soon I will be done (spiritual traditionnel)
Veni, veni Emmanuel (Zoltan Kodaly)
Ave verum (Camille Saint-Saëns)
Tollite hostias (Camille Saint-Saëns)
Locus iste (Anton Bruckner)
Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré)*
O Jesu Christe (attribué à J. Van Berchem)
Iste confessor (Antonio Scarlatti)*
Lobe den Herren (Heinrich Schütz)*
*au clavier: Laureline Benitah;

au violoncelle: Sarah-Léonor Besnaïnou

***
Bénéfice de ce concert reversé à l’association Lyon-Ukraine

Arina ZAKARLIUKA
A fui la région de Zaporijia en Ukraine. Avec sa grand-mère et sa mère, a quitté sa
ville, Polohy, encerclée et bombardée par les russes. Son grand-père est resté sur
place
dans
la
défense
passive.
Arrivées à Lyon le 18 Mars, elles ont été hébergées et prises en charge par ‘Rezo
1901’ qui les accompagne financièrement et dans toutes les démarches
.
Arina a 14 ans. Elle est scolarisée au collège Jean Mermoz pour apprendre
rapidement à parler français et est inscrite au Conservatoire de Lyon pour
poursuivre son parcours de jeune chanteuse. Elle chante depuis son plus jeune âge,
comme toute sa famille et a participé à de nombreux concours nationaux et
internationaux en Ukraine
.
Elle chante plus particulièrement des chants folklorique ukrainiens, mais aussi des
chansons actuelles et adore le Jazz.

Rezo 1901
Association gestionnaire de La Maison des Associations de Lyon, est une structure
d’aide et d’appui au développement de la vie associative sur la métropole de Lyon.
Rezo 1901 s’est fortement engagé depuis le début de la guerre pour apporter une
aide au peuple et aux réfugiés ukrainiens. Rezo 1901 accueille, héberge et soutien
financièrement 2 familles de réfugiés.

L’association ‘LYON-UKRAINE’
Lyon-Ukraine, association à but non lucratif créée en 2016, a pour mission de
faire connaître l’Ukraine dans la région lyonnaise. En 4 ans, une trentaine de projets
ont été réalisés dans les domaines culturel, éducatif, humanitaire, etc
Dernières initiatives en avril 2022 : accueil à Lyon du Ballet National d’Ukraine
Virsky, puis Inauguration de la Domivka, Maison de l’Ukraine, 26 rue Notre-Dame à
Lyon 6e, espace de convivialité et de rencontres. C’est pour les nouveaux arrivés
d’Ukraine
un
endroit
où
on
se
sent
bien
entre
les
siens.
Sans oublier les nombreux envois de dons, financiers ou matériels, au peuple
ukrainien
https://lyonukraine.org/
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