
4ème Nuit Beatles et Rock’n Roll  
 

L’association seysinettoise 

Quinte Bémol propose la 4ème 

Nuit Beatles et Rock’n Roll, 

concert dansant et solidaire, le 

samedi 1er mai de 20 heures à 1 

heure du matin dans la salle 

Jean-Jacques Rousseau La 

Fauconnière à Seyssinet.  

Cette soirée est organisée au 

profit de l’association Aide aux 

Enfants d’Haïti. 

C'est un concert animé par deux 

groupes de musique : les Carlton’s 

feront résonner les bons vieux rock 

des années 60 et Cometogether fera 

revivre le répertoire mythique des 

Beatles. 

C'est un concert dansant, car cette 

musique vous donnera envie de 

bouger et la piste sera ouverte aux 

danseurs à qui la priorité sera donnée 

cette année. 

C’est un concert dansant et solidaire, 

car les bénéfices et dons de la soirée 

seront reversés à l’association Aide 

aux Enfants d’Haïti dont la mission 

principale est l’éducation. Les projets de l’association s'inscrivent dans une démarche d'aide au 

développement. La situation des enfants d’Haïti est particulièrement dramatique suite au terrible 

séisme qui a ravagé l’île et endeuillé les familles le 12 janvier 2010.  

Cette soirée est organisée avec le soutien de la municipalité de Seyssinet. 
 

Tarifs : 

 10€ en réservant par mail à nuitbeatles2010@gmail.com (en indiquant votre nom, le nombre de places 

réservées et un n° de tél mobile, les places sont à retirer et régler sur place le soir du concert à partir de 19 

heures)  

 13€ le soir du concert (dans la limite des 300 places disponibles)  
 

CONTACTS :  
ASSOCIATION Quintebémol     tél : 06 75 93 18 69 

http://cometogether38.over-blog.com/ 

 

ASSOCIATION aide-aux-enfants-haiti 

http://www.aide-aux-enfants-haiti.org/index.php 

 
 

mailto:nuitbeatles2010@gmail.com
http://cometogether38.over-blog.com/


Aide aux Enfants d’Haïti 
Cela fait presque 2 mois maintenant que le séisme 

du 12 janvier est passé, comme l'avaient prévu de 

nombreuses petites ONG intervenant 

principalement sur l'aide au développement, un 

mois après le séisme, les médias ne parlent 

presque plus d'Haïti. La catastrophe est toujours 

là, bien pire, les pluies sont arrivées, des 

inondations, des milliers de gens sans abris, plus 

un espace vert à Port au Prince tant les tentes de 

fortunes ont pris place. Des décombres 

d'immeubles non dégagés, des odeurs 

épouvantables et l'afflux de milliers de personnes 

vers les zones rurales entrainant là aussi l'urgence ! 

Nous soutenons le village des Abricots qui a 

accueilli plus de 8000 personnes avec les 

communes voisines et qui se bat pour pouvoir 

nourrir chaque personne, les quantités étant telles qu’il faut diminuer les rations et passer de 3 repas à 1 seul par jour 

pour que tous aient quelque chose dans le ventre. 250 orphelins beaucoup trop ! (300 000 nouveaux orphelins recensés 

sur le pays) 1500 enfants de plus à scolariser. Avec les dons du séisme, AEH a pris la décision à la demande du Maire 

de la commune des Abricots Jean-Claude Fignolé, président de la communauté des communes, d'envoyer dans un 1er 

temps 6000 euros pour l’achat de nourriture, de financer pendant 6 mois le salaire de 25 instituteurs permettant la 

scolarisation des 1500 enfants, budget 12 000 euros. De construire 10 maisons soit un budget de 20 000 euros pour 

commencer. De construire un orphelinat (au départ pour 30 orphelins) chiffré à environ 30 000 euros, aujourd'hui 250 

orphelins ont été recensés, nous recherchons des ONG partenaires pour faire un projet commun et pouvoir ainsi 

augmenter le budget de construction de l’orphelinat en sachant qu’il faudra prévoir le soutien des enfants sur de 

longues périodes. Et bien entendu nous tentons d’envoyer les collectes de nourriture, vêtements, médicaments, tentes. 

Un premier envoi a été réalisé mais jusqu’à Miami, il est difficile d’acheminer les envois jusqu’à Port au Prince car 

tout est bloqué, reste la solution de trouver des containers sur bateau pouvant aller directement aux Abricots mais 

c’est très difficile et coûteux, nous gardons espoir, la CCAS nous a donné 20 tentes pouvant accueillir environ 30 

personnes chacune. Tous les membres d’AEH travaillent chaque jour sur les projets à mettre en place et restent à la 

disposition de ses partenaires locaux en cas de besoin d’urgence  

 

Alice et William RONDEAU, fondateurs d’AEH présentent leur association :  

« Notre mission principale a pour but de soutenir les enfants d’Haïti. Nos projets s'inscrivent dans une démarche d'aide au 

développement. Nous travaillons en collaboration avec les associations haïtiennes que nous soutenons et les collectivités locales 

concernées. AEH a été créé en février 2004, sa première mission, soutenir les enfants de l’orphelinat des Brebis de St Michel, Avec 

la directrice de cette crèche nous avons ouvert une école à Port au Prince qui accueille 124 enfant. Lla gratuité de l’école avec un 

repas chaud leur permet de rester auprès de leur famille,  ainsi nous luttons contre les abandons. 

Aujourd’hui, nous construisons des écoles en milieu rural avec l’aide de nos partenaires financiers, Nous avons 3 projets en cours. 

Nous soutenons également la commune des Abricots dans la construction d’un lycée professionnel, réhabilitation de maisons des 

villageois et projet de création d’une coopérative agricole. Afin que les enfants puissent être scolarisés gratuitement, nous avons 

besoin de trouver de nombreux parrains, donateurs et partenaires financiers. C’est en donnant de l’éducation aux enfants qu’un 

pays peut se reconstruire, Sans école il n’y a pas d’avenir ! Nous vous remercions du fond du cœur du soutien que vous pourrez 

apporter à ces enfants. » 



Les Carlton’s : le temps des copains 

Les Carlton’s un groupe qui anima plusieurs 

dancings et discothèques de la région de Grenoble 

au cours des années 60 mais qui n’avaient jamais 

enregistré de disque. 

 

En 2009 le groupe reprend du service et présente un 

album 16 titres qui fait revivre l’ambiance des salles 

de danse de l’époque.  

 

Groupe formé de : Jean-Paul Court (guitare 

rythmique), Vincent Maggiulli (guitare et chant), 

Julien Niccoli (harmonica et chœurs), Bernard Calvet 

(claviers-piano numérique), Manu Alias (batterie) et 

Jean-Paul Petit (guitare basse et chœurs). 

L’album contient les titres suivants : No particular place to go – Eddy sois bon – Love me tender – Elle est terrible – 

Say mama – La poupée qui fait non – You’re sixteen – Tu parles trop – Retiens la nuit – Hey baby – Quand je l’ai vue 

devant moi – Stand by me – Cours plus vite Charlie – Da dou ron ron – Tes tendres années – Twist à St-Tropez. 

Contact : bcalvet50@orange.fr 

Tel : + (33) 6 83 76 47 05 
 

Cometogether : la musique des Beatles 
Fin des années 60 à Seyssinet, des copains du collège Pierre 

Dubois montent leur premier groupe de rock inspiré par 

The  Beatles, groupe mythique  de cette période.   

Les années passent, chacun suit son itinéraire tout en 

gardant un rapport étroit avec la musique. A l’automne 

2005, leur longue amitié animée d’un enthousiasme intact 

et la rencontre avec de nouveaux musiciens aboutit  à la 

création du  projet  «Cometogether : la musique des 

Beatles ».    

Depuis le groupe Cometogether propose un répertoire de 

plus de cent titres extraits des albums de légende des 

Beatles. Le groupe se produit avec un succès croissant en 

concert public  ou privé dans la région grenobloise. Les 

projets sont nombreux, et un public fidèle et enthousiaste 

les accompagne.  
 

Association Quinte bémol - Pierre Briend 17 , rue de Quirole  38170 Seyssinet  
Tél. 06 75 93 18 69  email : quintebemol38 @yahoo.com  

http://cometogether38.over-blog.com/ 


