Alain BOUVET (organiste titulaire de l’Abbatiale St Etienne de Caen) et Pierre
DUTOT (trompettiste-concertiste international) vont parcourir la France pour
donner une série de concerts caritatifs solidaires Orgue et Trompette au profit de
l’association humanitaire « L’Arbre Médicinal »
NORMANDIE : prochaines tournées :20 au 30 SETEMBRE 2019

ASSOCIATION L’ARBRE MEDICIAL……………………………..POUR UNE MEILLEURE ESPERANCE DE VIE … !!
mot du président-fondateur : JONATHAN HOURCOURIGARAY (président actuel : R.WEDDLE)
C’est après avoir rencontré un moine, Guéshé Thupten Phuntsok, et passé de longs mois auprès de
lui au monastère de Sera ,dans le sud de l’Inde, qu’il m’a confié un projet cher à son cœur. Il voulait
construire un dispensaire dans son village d’origine, Gongkar en Arunashal Pradesh ; un état du nord
est de l’Inde, frontalier du Tibet. Pour que son rêve se réalise j’ai raconté son histoire et son désir
d’apporter de l’aide aux gens de sa vallée d’origine, à des amis afin de créer une association. Nous
avons créé une association nommée l’Arbre Médicinal .La même année ,en 2004, deux amis et moi
avons accompagné Guéshé Thupten Phuntsok à Gongkar pour y tourner un petit film et constater la
situation. Un dispensaire sommaire se trouvait à 5 heures de marche, et la première ville Tawang
(capitale de cet état) se trouve à 8 heures de routes (chemin chaotique). Cette situation déplorable
pour les habitants de cette vallée concernait son village et 5 autres alentours, soit environ 15 000
habitants.Depuis, les aides accumulées ont permis la construction d’un dispensaire et l’achat d’une
ambulance. Les villageois ont réussi à faire construire une route qui relie le village aux villages
alentours et à la capitale . Cette amélioration des conditions permet le soin et la médication gratuite
d’environ 600 personnes par mois. Deux infirmières, dont une que nous avons aidé à financer les
études y travaillent trois jours par semaine ainsi qu’un médecin itinérant. Nous sommes malgré tout
dans le besoin d’un apport régulier pour financer le personnel et les médicaments . Un étage
supplémentaire a été construit mais le manque de matériel ne permet pas de garder un malade
gravement atteint, pour ne serait ce qu’une nuit en observation.
Les villageois ont maintenant une meilleure espérance de vie : le village de Gongkar a trouvé un
nouveau souffle…………et l’espoir d’une vie meilleure pour les générations futures !!!En effet a
travers cette association nous défendons aussi une certaine éthique de l’action humanitaire efficace
et performante DANS LE TEMPS !! : Ne pas déraciner les gens de leur terre natale, leur apporter les
aides médicales sur place pour les soigner, les guérir et surtout permettre a tout la population .. ET A
SES DESCENDANTS d’avoir durablement une meilleure hygiène de vie avec un suivi médical
permanent

MERCI de nous suggérer des lieux possibles pour l’organisation de ces concerts caritatifs

Originaire de Basse Normandie, Alain Bouvet
commence ses études de clavier auprès de Georges
Trouvé, organiste de la Cathédrale de Sées. Admis dans la classe du Conservatoire National
de Région de Caen, il obtient le premier Prix à l’unanimité l’année même de son inscription.
Remarqué à ce concours par le président du Jury, André Marchal, il devait par la suite
travailler l’ensemble du répertoire avec ce Maître pendant 5 années. Commence alors une
carrière de récitaliste, puis en 1985, le premier disque « les grandes toccatas », enregistré
sur le Cavaillé-Coll de l’Abbatiale Saint Etienne de Caen où il est nommé titulaire en 1992. 3
CD consacrés à Franck, Vierne, Widor/Dupré, puis Mendelssohn en 2006 sont unanimement
salués par la Critique.
Ses tournées l’amènent à prêter fréquemment son Concours au Conservatoire Tchaïkovski
de Moscou ainsi qu’à l’Université du Nord Texas à Dallas.

Premier prix de Trompette au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, Pierre Dutot aurait pu se limiter à mener de front
une brillante carrière de concertiste et de Professeur au CNSM de
Lyon que sa renommée nationale et internationale acquise au
travers de ses nombreuses prestations européennes lui aurait assuré. C'était sans compter
avec une personnalité forte, puissante et généreuse à la convivialité peu commune. Exsoliste à l’Orchestre National de Lyon qu'il quitte à regret pour faire face aux nombreuses
sollicitations dont il fait l'objet, sa générosité le mène à prêter son talent à de nombreux
ensembles où son brio n'a d'égal que sa virtuosité. La passion et la générosité servent de
moteur à sa carrière pédagogique et instrumentale. Pierre DUTOT, qui a été 22 ans
professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de LYON (CNSMDL), est l'un des
professeurs les plus recherchés de l'école française des Cuivres tant ses élèves trustent les
succès en concours nationaux et internationaux. Ses Master-classes dans le monde entier
laissent des traces indélébiles : Mexique, Brésil, USA, Australie, Chine, Japon, Afrique du Sud
..
« Je félicite ce grand artiste pédagogue et l’encourage vivement à poursuivre son action

qui honore l’Ecole Française des Cuivres » (Maurice ANDRE)

Georg-Frederic HAENDEL (1685 – 1759)
- Suite en Ré (ouverture – Menuet – Bourrée – Marche)

trompette et orgue

Jean-Sébastien BACH (1685-1750)
- Toccata et fugue en ré mineur

orgue

Giacomo PUCCINI (1858-1924)
- Nessun Dorma (Turandot)

trompette et orgue

Eugène GIGOUT (1844 – 1925)
- Toccata en si mineur

orgue

Michel-Richard DELALANDE (1657 – 1726)
- Symphonies Musiques pour les soupers du Roy

trompette et orgue

Théodore DUBOIS (1837 – 1924)
- Toccata en sol majeur

orgue

Gherardus SCRONX (1594- ….)
- Echo

trompette et orgue

Léon BOELLMANN (1862-1897)
- Toccata en do mineur

orgue

Georg- Philip TELE MANN (1681- 1767)
- Sonate en ré majeur

trompette et orgue

NB : Ce programme pour la partie orgue est susceptible de modifications
En fonction de la facture de l’orgue …..et de son état du moment !!!

« La générosité qui s’exprime dans l’interprétation musicale de Pierre Dutot et Alain
Bouvet est une caractéristique connue de leur talent mais cette générosité va bien au-delà de la musique.
Pierre Dutot et Alain Bouvet ont associé l’arbre médicinal à ces concerts pour participer à ses actions
Au nom de l’association nous remercions les artistes et le public pour tout ce qu’il sera possible de
faire en leur nom grâce à la réussite de ces soirées. »

Nous remercions les différentes paroisses, les musiciens Pierre Dutot et Alain Bouvet qui
nous permettent d’organiser ces concerts au profit de « l’arbre médicinal »

https://www.youtube.com/watch?v=5Y9mFX8SNRM30 juil. 2009 - 10 min ASSOCIATION L’ARBRE MEDICIAL...................POUR UNE MEILLEURE ESPERANCE DE VIE ... !!!
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