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PROGRAMME
- INTRODUCTION Francis POULENC (1899 - 1963) : Lune d'avril
- INSPIRATION MEDIEVALE Hildegarde von BINGEN (1098 - 1179) :
! O rubor sanguinis
! Caritas abundat
Monique GABUS (1924 - ) :
! Jusqu'en Paradis
Guillaume DUFAY (c.1395 - 1474) Tr. Isoir :
!
Ce jour de lan voudray joye mener
!
Le jour s’endort
Hildegarde von BINGEN :
! Quia ergo femina
! Alma mater
Geoffrey BURGON (1941 - 2010) :
! Nunc dimittis
Codex Engelberg :
– Ite sine tristitia
John DOWLAND (1562 - 1625) Tr. Isoir :
– Gaillarde du Roi du Danemark
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562 - 1621) :
– Ballo del granduca
- EFFUSION BAROQUE Johann Sebastian BACH (1685-1750) :
– Choral : Liebster Jesu, wir sind hier
BWV 731
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PROGRAMME
- INTRODUCTION -

Henry PURCELL (1659 - 1695) :
! Sound the trumpet
Alessandro STRADELLA
(1645 - 1682) :
! Prière
Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759) :
! Thou didst blow
Johann Ludwig KREBS (1713 - 1780) :
– Fantasia a gusto italiano
Antonio VIVALDI (1678 - 1741) :
! Qui respexit, extrait du Magnificat
! Linguis favete...
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750) :
– Fantaisie et Fugue en la mineur BWV 904
- FERVEUR FRANCAISE Déodat de SEVERAC (1872 - 1918) :
! Salve Regina
Paul BAZELAIRE (1896 - 1958) :
! Maria mater gratiae
André GRASSI (1911 - 1972) :
! Supplication
Marie-Agnès GRALL-MENET (1954 - )
– Salve Regina
Francis POULENC :
! La reine de coeur
! Les anges musiciens
! Lune d'avril
Eugène GIGOUT (1844 - 1925) : Toccata
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25 ans après l'accident, la tragédie continue. Les enfants vivant dans les régions
contaminés ont besoin d'une assistance constante pour éliminer les radioéléments
de leur organisme. Information à trouver sur le site Web de l'association :
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Le Belarus est le pays le plus touché par les retombées radioactives de l’accident. Il
en a reçu environ 70%. C’est un pays qui vit en marge, sous un régime quasi dictatorial. Il
ne reçoit en conséquence plus aucune aide officielle, même humanitaire, de quelque pays
démocratique que ce soit, ni de l’Union Européenne.
Par ailleurs, le coût énorme du traitement des séquelles de l’accident (25% du
budget national durant les 6 premières années) a engendré une récession sans précédent,
de l’ordre de 10%/an. Le gouvernement a alors décidé de réduire à 5-7% du budget les
sommes consacrées aux séquelles de Tchernobyl. Ce qui est tout-à-fait insuffisant.
Les organisations humanitaires et scientifiques locales qui prêtaient assistance aux
populations (mesures de la radioactivité corporelle, mesures de celle des denrées
alimentaires, information, prophylaxie) ont dû se tourner vers l’aide étrangère.
Jusqu’en 2000 une partie importante de cette aide était fournie par les
gouvernements et leurs relais sur place. Entre 2000 et 2005 cette aide s’est tarie,
sanctionnant ainsi le caractère de plus en plus non-démocratique du régime.
Depuis 2005 l’assistance indépendante aux populations touchées par Tchernobyl
repose intégralement sur un financement apporté par des organisations non
gouvernementales.
L’association Enfants de Tchernobyl Belarus (ETB) a été fondée en le 27 avril 2001 à
la demande de l’Institut de Radioprotection BELRAD, un institut indépendant créé en 1990
à l’initiative d’Andreï Sakharov (Prix Nobel de la Paix 1975), Vassily Nesterenko
(physicien nucléaire, un des plus éminents « liquidateur » qui a consacré toutes les années
qui lui restaient à vivre à l’assistance des enfants contaminés) et Anatoly Karpov (le
champion du Monde des échecs). Entre 1990 et aujourd’hui, BELRAD a procédé à plus de
400 000 mesures de radioactivité corporelle, distribué à des dizaines de milliers d’enfants
de la pectine de pomme pour accélérer l’élimination des radio-éléments de l’organisme et
établi un ATLAS des contaminations corporelles qui permet aujourd’hui de connaître les
groupes les plus exposés et d’optimiser les interventions.
Mais, faute de moyens suffisants, BELRAD ne peut assister qu’une fraction des
personnes exposées, moins de 10% sans doute. La situation sanitaire ne cesse de se
détériorer. 80% des enfants, les êtres les plus sensibles à la contamination radioactive,
sont malades contre 15% avant l’accident. Ils souffrent de maux inconnus auparavant
dans cette classe d’âge (cardiopathie, cataracte, diabète sucré, troubles endocriniens,
perte d’immunité, apathie chronique etc). Ces maux, non cancéreux, ne sont pas reconnus
comme liés à la contamination radioactive chronique de leur organisme. Les pathologies
post-Tchernobyl sont niées malgré leurs caractères spécifiques évidents.
ETB accueille toutes les initiatives visant à faire connaître la réalité de la situation
sanitaire des territoires contaminés et à collecter des fonds pour contribuer à l’améliorer.
C’est pourquoi l’association a aidé à réaliser le projet d’un CD de musique sacrée
dédiée aux enfants touchés par Tchernobyl et d’un concert reprenant le programme du
CD dans la période du 25e anniversaire de la catastrophe.
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