
PROJET 
KANTUTA / GRAIN D’PHONIE 

Musiques et chants d’Amérique du Sud 
  par le Groupe Intiwatana et la Chorale Grain d’Phonie 

 

Une série de concerts régionaux pour soutenir le développement du centre 
infantile de la Fondation Gena, à Quito en Equateur. 
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De Kantuta à Grain d'Phonie….. 

  D'une rive à l'autre….. 

  Par la musique et le chant. 

Voilà déjà 3 ans, nos deux associations se sont unies pour ensemble apporter leur soutien aux 
enfants du centre GENA à Quito en Equateur. Marianita, comme l'appellent les enfants, avait alors 
pu leur offrir la réhabilitation de nouveaux locaux pour continuer de s'éveiller,  d'étudier, de se 
nourrir convenablement, de jouer, de grandir tout simplement avec les 10 000 €  alors récoltés grâce 
à toutes les générosités. 

De la Misa Criolla, aux chants et musiques d'Amérique du Sud, nous vous invitons à poursuivre ce 
chemin solidaire avec nous. Nous vous convions à un nouveau voyage, à partager un peu de temps, 
de plaisir et à soutenir à nouveau, ou pour la première fois, le centre infantile GENA . 

C’est avec un immense plaisir que nos deux associations, portées par les musiciens du  groupe, 
Intiwatana, et les voix de la Chorale, Grain d’Phonie associent à nouveau leurs talents au cours de 6 
concerts exceptionnels à travers notre région et cela au profit des enfants du "comite del pueblo" au 
nord de Quito.  

Grâce à ce projet, nous voulons une nouvelle fois, ensemble, choristes et musiciens, bénévoles de 
nos deux associations mais aussi, avec vous tous, soutenir  la fondation Gena. Aujourd’hui, et peut 
être encore plus qu'hier, alors que Marie-Anne Roy perd des financements étrangers, elle a besoin de 
nous pour ses projets  de rénovation, d’agrandissement et de transformation de sa garderie et de son 
école. Ils ont également un besoin toujours croissant de matériel adapté que demande un centre qui 
accueille aujourd'hui plus de 500 enfants.  

Ce voyage, cette traversée par le chant et la musique, nous ne pourrons pas les faire sans vous, c’est 
pour cela que nous avons le besoin précieux de votre participation à cet important projet qui nous 
tient tous à cœur. 

Un immense MERCI pour votre soutien qui peut se manifester de différentes manières. Votre 
accueil et votre participation à l'un ou l'autre des concerts seront déjà le signe de votre engagement. 
Si vous pouvez faire un don, quel qu'il soit, il nous permettra d'accompagner encore un peu Marie-
Anne pour notre modeste contribution et de donner à ces enfants la possibilité d'accéder à plus d 
autonomie.  

Comme on dit en Equateur : "Muchisimas gracias y hasta luego" ! 

	  

Lionel	  BONHOMME	  

	  

Didier	  HODOT	  



	   	  

La rencontre de deux associationsLa rencontre de deux associations   

Association GRAIN D’PHONIE 

Chorale 

 

Activité principale :  
  Développement du chant choral 

 

Date de création : 13 décembre 1984 

 

N° SIRET :          521 693 119 00013 

 

    

 
 
Adresse du siège social :  
 

Espace Ménageon 
Route de Valence 

26120 – CHABEUIL 
*************** 

Président	  :	  Didier	  HODOT	  
 T° 06 70 79 01 29  
 Email : d.hodot@laposte.net 
Trésorière : Colette GIERCZAK 
 T° 06 09 94 04 13 
 Email : c.gierczak@laposte.fr 

 

	  

Association KANTUTA 

Soutien aux peuples d’Amérique Latine 

 

Activité principale :  
  Organisation associative culturelle 

 

Date de création : 1er octobre 1997 

 

N° SIRET :          415 092 469 00014 

 

Agrément Ministère de la Jeunesse et des 
Sports :            26.08JEP34 
 

Adresse du siège social :  
 

Chez Martine BUHERNE 
8 rue Vent du Midi 

26300 – CHÂTEAUNEUF SUR ISERE 
*************** 

Président : Lionel BONHOMME 
 T° 04 75 59 60 10 
 Email : blam_26120@yahoo.fr 
Trésorière : Martine BUHERNE 
 T° 04 75 71 89 27 
 Email : map.buherne@orange.fr 
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Les associations KANTUTA et GRAIN 
D’PHONIE projettent d’organiser des 
Concerts de musique d’Amérique Latine 
ayant pour objectif de récolter des dons 
dans le but de soutenir le développement du 
centre infantile de la Fondation Gena, à 
Quito en Equateur. 

Projet	  2012-2013	  

Objectifs	  

Nous souhaitons poursuivre  l’aide financière et morale que nous fournissons depuis une 
quinzaine d’années au centre infantile de la fondation Gena. 
Marie-Anne ROY, fondatrice, rencontre des difficultés financières liées au 
désengagement du soutien du gouvernement pour favoriser le développement de l’école 
publique. 
Sont menacés les 450 enfants du centre, scolarisés de l’école maternelle au collège, les 
emplois des maîtres et des professeurs, des éducateurs, des assistantes sociales, des 
personnels administratif et des services d’intendance. 

Moyens	  

Nous préparons pour ce soutien, un projet culturel musical avec le groupe de musique 
des Andes INTIWATANA  et la chorale de Chabeuil, GRAIN D’PHONIE.  
Nous allons produire ensemble au minimum six concerts. Ces rendez-vous avec le 
public seront l’occasion de présenter l’action de la fondation Gena et permettront aussi 
de faire découvrir des œuvres artistiques sud américaines. 
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Le centre se trouve dans un quartier de 100 000 
habitants aux nord de Quito, le « comite del pueblo ». 
 
Elle gère aujourd’hui : 

- une école primaire Alianza pour les enfants de 5 
à 13 ans en situation à risque,  

- un centre infantile Gena pour les enfants de 1 à 4 
ans avec la participation des familles à l’aide de 
programmes formateurs,  

- une cantine scolaire au Mana Cem pour 
promouvoir et pérenniser une alimentation saine 
et nutritive, 

- un espace renfort scolaire où enfants et 
adolescents se réunissent pour faire leurs devoirs 
avec l’aide de leurs professeurs, 

-  une colonie de vacances qui accueille une 
soixantaine d’enfants chaque année.  

Marie-Anne Roy a créé le centre en 1987. 
	  

	  

El	  Centro	  Infantile	  Gena	  

	  

Ainsi, en 2012, 450 enfants bénéficient du projet éducatif de la Fondation Gena qui permet de 
définir le rôle social de chacun à partir de l’éducation pour les projeter vers un avenir meilleur. 
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Mise en Œuvre du projet 
 
Ces concerts seront animés par : 
 

 la Chorale Grain D’Phonie de Chabeuil (26) sous l’égide du chef de 
chœur Benoît Barret , 
et 

 le groupe de musique des Andes INTIWATANA. 
 

Ces concerts, au nombre de 6 minimum, commenceront en décembre 2012 avant Noël, 
pour se poursuivre en 2013. 
 
Les lieux sacrés et salles de concerts présumés, se situent en Drôme, Ardèche. 
 
Programme musical 
 
Les œuvres du répertoire interprétées par le groupe local de musique d’Amérique du Sud, 
Intiwatana, et la chorale Grain d’Phonie de Chabeuil, sont spécialement travaillées pour 
les concerts de ce projet. Elles expriment toute la richesse des traditions musicales de 
Bolivie, d’Equateur, du Pérou, d’Argentine et du Chili. 
 
Chaque représentation se terminera par l’œuvre d’Ariel Ramirez, la Misa Criolla. Ce 
chant religieux, a été composé suivant les rythmes traditionnels du folklore argentin. 
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Communication	  et	  soutien	  

 
Les associations partenaires qui organisent cette 
manifestation sont de fait responsables financièrement de 
celle-ci. 
 
L’ensemble des frais occasionnés sera couvert par les entrées 
payantes, les subventions, les dons  et la vente de pavés 
tarifés dans les programmes.  
Le but financier d’une telle opération n’est naturellement pas 
simplement de couvrir les frais engagés. 
 
 L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre 
(population, sponsors, mécènes) pour nous permettre de 
soutenir Marie-Anne et la fondation Gena. 
 
 
Les dons pour la fondation Gena sont à adresser à ………………………………….  : 
 

- Par chèque bancaire à l’ordre de …………….., à l’adresse du siège, 

Ou 
 
- Par virement au compte bancaire ……………………………………….. : 
Agence :………………………………………………………………………… 
Associations………………………….. - n° de compte : ……………………………… 

	  

Contacts 
Présidents : 
Lionel BONHOMME   blam_26120@yahoo.fr 
Didier HODOT  d.hodot@laposte.net 
 
Trésorières :  
Martine BUHERNE map.buherne@orange.fr 
Colette GIERCZAK c.gierczak@laposte.fr 
Annie MARTIN annie.frenove@wanadoo.fr 
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BUDGET	  PREVISIONNEL	  PROJET	  	  	  2012/2013	  
	  KANTUTA-INTIWATANA-GRAIND'PHONIE	  

sur	  la	  base	  de	  6	  concerts	  minimum	  
	   	   	  
	   	  	   	  	  

DEPENSES	  	  KANTUTA	  /	  INTIWATANA/GRAIN	  D'PHONIE	  
Intitulé	   Quantité	   	  	  

Dossiers	  de	  presse	  (pour	  sponsors)	   20	   50,00	  €	  	  
Affiches	  /	  Programmes/Flyers	   1500	   300,00	  €	  	  
Banderolle	   1	   200,00	  €	  	  
Publicité	  (envoi	  postal	  invitations,	  inscriptions,	  presse	  …)	   ?	   170,00	  €	  	  
Location	  salles	  (moyenne	  200€)	   6	   1	  200,00	  €	  	  
Frais	  sonorisation	  (forfait	  250,00€	  )	   6	   1	  500,00	  €	  	  
Carnets	  à	  souches	  x	  6	   6	   50,00	  €	  	  
SACEM	  (80€/	  concert)	   6	   480,00	  €	  	  
Buvettes	  (150€)	   3	   450,00	  €	  	  
Divers	   	  	   133,00	  €	  	  
Sous	  total	  1	   	  	   4	  533,00	  €	  	  
Salaire	  Chef	  de	  choeur	  	  (25€	  net/H	  x	  6H/concert	  =	  150€	  	  )	   6	   900,00	  €	  
Charges	  sociales	  (19,64€/H	  x	  6H/concert	  =	  117,84€)	   6	   707,00	  €	  	  
Frais	  de	  cars	  déplacements	  	  chorale	  aux	  concerts	  (750€)	   3	   2	  250,00	  €	  	  
Sous	  total	  2	   	  	   3	  857,00	  €	  	  
Indem.	  remb.	  dépl.	  Intiwatana	  répétitions	  avec	  chorale	   11	   1	  100,00	  €	  	  
Indem.	  remb.	  dépl.	  aux	  concerts	  Intiwatana	  	  	   6	   550,00	  €	  	  
Repas	  	  musiciens	  	  aux	  	  concerts	  x	  6	  x	  5€	   6	   180,00	  €	  	  
Indemnisations	  prestations	  6	  musiciens	  (300,00€)	   6	   1	  800,00	  €	  	  
Sous	  total	  3	   	  	   3	  630,00	  €	  	  

TOTAL	   	  	   12	  020,00	  €	  	  
	   	   	  
RECETTES	  	  KANTUTA	  /	  INTIWATANA/GRAIN	  D'PHONIE	  

Vente	  de	  programmes	  à	  2	  €	  x	  6	   10	   120,00	  €	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  120,00	  
€	  	  

Sponsors	  /	  Subventions	   	   3	  800,00	  €	  	  

Entrées	  à	  10,00€	  	  X	  6	  concerts	   120	   7	  200,00	  €	  	  

Buvettes	  (300€)	   3	   900,00	  €	  	  

TOTAL	   	  	   12	  020,00	  €	  	  
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