
Concert 
Dimanche 18 février 2018 
Eglise de VARANGEVILLE 

Mission 
Humanitaire 

Merci 
aux choristes, à la pianiste V. Lescalier, 

à Anthony Joly,  
à Fabrice Dardinier 

sans qui ce concert n’aurait pas lieu 

Un grand Merci 
au public venu soutenir  
cette cause humanitaire 

Merci 
à toutes les personnes 

qui œuvrent pour l’Association 
OTOGO  

Très bon après-midi à tous ! 
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La Chorale Les Voix-Si Les Voix-La 

Dirigée par Fabrice DARDINIER 
  

                   *** 
 

                    La Chorale Var'Enchante 

                    Dirigée par Anthony JOLY 



Var’Enchante 
 

 

Direction : Anthony Joly 
Pianiste : Victoria Lescalier 
 

Terre – Gildas Thomas 

 

West Side Story – medley - Léonard BERNSTEIN  

(Tonight / I feel pretty / One heart, one hand) 
 

L’air du vent - extrait de Pocahontas 

 

The BEATLES in revue – medley – arrangement par Ed 

Lojeski 

 

Grease - medley – arrangement par Roger Emerson 

 

When you believe – Stephen Schwartz 

 

A Concert Celebration – Andrew Lloyd Webber 

 

 

 

 

 

Les Voix –Si Les Voix-La 
 

 

Direction : Fabrice Dardinier 
  
Les amis - Julie Zenatti  

 

Je vole - Louane  

 

Le chasseur - Michel Delpech  

 

Le blues du businessman - Starmania  

 

Dans la maison vide - Michel Polnareff  

 

Seul - Johnny Hallyday  

 

Du côté de chez Swann - Dave  

 

Octobre - Francis Cabrel  

 

Encore un soir - Céline Dion  

 

Ode à la Joie - Ludwig Von Beethoven  

 

Programme du dimanche 18 février 2018 
Eglise Saint Gorgon 

                     Chant commun 
 

 Ballade Nord-Irlandaise  - Renaud 



LES VOIX-SI LES VOIX-LA  
de l’Association Loisirs et Rencontres 

de Heillecourt. 
  
La chorale « les Voix Si les Voix La » compte cette 

année 93 choristes (66 femmes et 27 hommes) 

habitants d’Heillecourt et des environs, répartis 

équitablement en 4 pupitres. 

Chef de chœur, Fabrice DARDINIER depuis 

septembre 1994. 

 

Var‘Enchante 
 

La chorale de Varangéville est née en Avril 2016 grâce 

à la volonté commune des membres du bureau de 

l'école de musique et du soutien de la municipalité. 

Depuis septembre 2017, Var'enchante s'est agrandie 

et compte 32 choristes, tous très enthousiastes, prêts à 

suivre leur chef de chœur, Anthony JOLY. 

Jovial et entraînant, il les mène au plus haut de leurs 

performances confirmant ainsi ses capacités de chef. 

Grâce aux expériences de chacun, à toute cette volonté 

et aux savoir-faire partagés, l’ensemble s’investit dans 

des projets qui lui tiennent à cœur.  
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OTOGO 
De sa création à aujourd’hui 

LES VOIX-SI LES VOIX-LA  

VAR‘ENCHANTE 



Comment commencer cette belle histoire qui dure depuis la 
création de notre Association OTOGO le 23 janvier 2014 ? 
Cette aventure débute par une histoire d’enfance et une grande 
Amitié, qui au fil du temps ne s’est pas démentie surtout quand il 
s’agit de l’Afrique. 
Nous avions envie de créer quelque chose mais quoi ? En 2013, 
nous sommes allés au TOGO visiter un orphelinat à TSEVIE ce que 
nous y avons vu et vécu nous a poussés à fonder notre propre 
association OTOGO, signification Orphelins du TOGO. 
Après des démarches administratives houleuses, complexes et de 
nombreux déplacements, une évidence s’est imposée à nous : les 
enfants, un orphelinat. 
Nous avons pu grâce aux bonnes volontés commencer par un 
emménagement dans une première maison afin de nous loger, 
puis une autre pour accueillir les bénévoles de l’association. Cette 
localisation nous a permis de rechercher sur place les « orphelins » 
et un lieu adapté loué pour les accueillir et les accompagner dans 
leurs vies de tous les jours ainsi qu’à l’école. 
Ce parcours est  semé d’embuches tant par notre inexpérience que 
par l’administration africaine. 
Cependant, notre ténacité, l’envie et ce besoin d’y arriver nous ont 
guidés et c’est ainsi qu’après de multiples recherches, nous 
organisons l’inauguration de notre « orphelinat » le 15 novembre 
2015. Quelle belle journée ! Nos efforts ne sont pas vains. 
Toutefois, il nous manque les enfants et les familles. De grosses 
difficultés s’imposent à nous. 

Mais, grâce aux éducateurs sur place, aux services sociaux africains 
et à nos associés, quatre enfants sont accueillis. Enfin, nous 
sommes dans la réalité de notre projet. Les enfants Chantal, 
première arrivée à l’orphelinat, puis Sandra, Ganiou et Fadil sont 
parrainés et sont inscrits à l’école. Après quelques mois passés, ces 
enfants sont remplis d’énergie et réussissent leurs études. Quelles 
joies pour nous tous ! 
Durant cette période, nous faisons de très belles rencontres et 
améliorons du mieux possible notre fonctionnement. Nous 
aimerions une autogestion de notre centre, mais les difficultés sont 
réelles sur place. Nous nous interrogeons sans cesse sur la 
durabilité de notre projet et son financement. 
Deux idées s’imposent à nous, le tourisme solidaire familial. 
Notre centre s’adapte parfaitement à l’accueil d’enfants et de 
familles. Pourquoi pas ? Nous démarchons dans ce sens auprès des 
autorités.  
L’autre idée est celle de créer une boulangerie avec un ami togolais 
déjà sur place. Là aussi nous démarchons. 
Aujourd’hui, nous avons quatre enfants sous notre responsabilité ; 
prochainement, nous voudrions nous rapprocher de la capitale 
LOME afin d’avoir une structure d’accueil d’environ une dizaine 
d’enfants (projet ambitieux car il faut que notre budget soit stable 
et que les autorités locales nous suivent). 
En attendant, nous avons réussi notre PARI : les enfants sont en 
parfaite santé, évoluent dans de bonnes conditions et nous 
espérons les suivre jusqu’à leur intégration dans la vie active. 
 Nous tenons à remercier  tous les bénévoles et anonymes, toutes les 

bonnes âmes qui nous aident, nous encouragent 
par leurs gentillesse et actions.  

 
Une belle bouffée d’amour ! 

Claude et Martine  

OTOGO 


