Les copains d’Accords
chantent au profit de
jeunes sportifs handicapés
Soufian a 17 ans. Amputé des deux jambes, il combat
le handicap avec acharnement et grâce au sport.
C’est un « performer » en course de vitesse et pour
dépasser ses limites, il doit s’équiper de lames de
courses comme les chaussures des athlètes de haut
niveau. Baptiste a 17 ans. Il peut se déplacer sur de
courtes distances en béquilles mais ne peut se
mouvoir qu’en fauteuil roulant pour des trajets plus longs et lors des
compétitions. Le sport en fait un battant. Pour preuve, il vient d’être
compté parmi les meilleurs français de la discipline
en course fauteuil. C’est le seul athlète en fauteuil
équipé à ce jour. Fabrice et Jonathan ont envie de se
lancer dans la course sur route. Un fauteuil de
course leur permettra de réaliser leur rêve dans de
bonnes conditions et d’améliorer leurs performances.
Ces jeunes, combien sont-ils ? deux, quatre ? plus ?
Entraînés, au sein de différents clubs, par le comité départemental
d’athlétisme (CDA) 67 qui développe l’athlétisme handisport en
partenariat avec le comité régional handisport du Grand-Est (CRHGE), ils
ont besoin de nous tous pour pratiquer l’athlétisme à un niveau reconnu.
Le Rotary Club Sélestat Centre-Alsace et
Les copains d’Accords entendent les
accompagner dans leur quête d’humanité et
de bonheur.
Les dons par chèque à l’ordre d’AIDE
ROTARY EST sont acceptés, un reçu fiscal
sera adressé.
Date du prochain concert
8 décembre 2018 Eglise Sainte-Croix de Grussenheim

Programme
Freedom is coming
Amezaliwa
Amen Siakudumisa
Michael row the boat ashore

Traditionnel
Edwardi Kabuka
Traditionnel africain
Traditionnel

Michael row the boat ashore, Alleluia
Sister help to trim the sail, Alleluia
Michael’s boat’s a gospel boat, Alleluia

Ride the chariot
Bambali Bamba
Awesome God

Traditionnel
Buecher, Rietzmann
Rich Mullins
Lapassion

Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere
Go tell it on the mountains, that Jesus Christ is born

Sing, sing, sing, sing
Medley
Give thanks to the Lord
Lift up your hands

Traditionnel africain

Makotoudé tou na na na
Sandowé é sandowé é
Tchoutchou é é Tchoutchou é ta

(4x)
(4x)
(4x)

Walk together children

Traditionnel

If I have my ticket

Traditionnel, Moore

Sing alleluia clap your hands

Go tell it on the mountains

Holy, holy, holy

Makotoudé

Open the eyes

Baloche, Lancaster

Hallelujah

Leonard Cohen

Glory Glory

American spiritual

Noël africain

Smith, Holmes

True Colors

Gary Oliver, Durand
Prima, Kern
Traditionnel
Green
Wilkins, Henderson

Sally, Albrecht

Steinberg, Kelly, Durand

Joy comes in the morning
Pick a bale of cotton

Durand
Mauro Zuccante

Les copains d’Accords
direction : Anne-Rose Wehrlé
accompagnés par Jean-Michel Durand au Piano
http://www.copainsdaccords.fr

