
Réservations* et préventes:
www.kkl.be (cliquer réservations)

Info: 02.376.76.76



Corinne Lafitte a démarré il y a de nombreuses années à Paris en conduisant 
la chorale de l’église «Le point du jour». Par la suite, elle a enregistré plusieurs 
CD dont «Nous serons debout», «Pour l’amour de Sion», «Sur tes murailles 
Ô Jérusalem «et son dernier opus: «Il ne tardera pas»,des productions et 
des musiques avec une saveur juive et même israélienne. Ses nombreuses 
compositions sont jouées dans les églises lors des divers événements chrétiens. 
Corinne a donné un concert exceptionnel dans la (tristement) célèbre 
salle du Bataclan à Paris en octobre 2015 et elle s’est produite également 
à Jérusalem devant plus de 500 personnes. Corinne est mariée avec Jean-
Louis elle est maman de quatre grands enfants et également grand-mère. 
Elle partage son temps entre la France, la Suisse et Israël. 

Chers amis, le concert organisé ce samedi 16 octobre est exceptionnel 
et unique. Corinne Lafitte a accepté de se produire en Belgique pour la 
première fois. Elle sera accompagnée par 7 musiciens de haut niveau, 
certains jouent dans des orchestres philarmoniques de France et de Suisse 
et d’une chorale aux couleurs multiculturelles. L’intégralité des bénéfices du 
concert sera versée au profit des oeuvres du KKL en Israël. 

Chaque page de la Bible fait mention du pays d’Israël, le pays des prophètes 
et de Jésus. Depuis plus de 114 ans, le Keren Kayemeth Leisrael (Fonds 
national juif) ou KKL est le garant de l’environnement et de la lutte contre 
la désertification en Israël. Le KKL a planté grâce à ses milliers d’amis du 
monde entier plus de 240 millions d’arbres. Chaque arbre planté est notre 
enracinement et notre lien à Dieu dans le pays d’Israël. Le KKL a ouvert des 
centaines de forêts à travers le pays et accessibles à tous. Chaque forêt a été 
plantée en mémoire aux êtres chers disparus ou non et porte le nom d’un pays 
du monde ou d’un illustre personnage en rapport avec l’histoire du pays. Il 
existe deux forêts de Belgique, l’une à Neve Ilan près de Jérusalem et l’autre 
dans le désert du Néguev à Yatir. Le KKL est un exemple de compétence 
universelle (ONG reconnue par l’ONU); grâce à ses techniques innovantes, 
il partage sa technologie avec de nombreux pays où la désertification n’est 
pas une fatalité. Le KKL a construit plus de 230 réservoirs et barrages où l’eau 
polluée des villes est recyclée pour approvisionner les 2/3 de l’agriculture 
israélienne. Le KKL apporte son aide aux écoles et aux communautés 
éloignées des centres urbains. Des projets écologiques ont été réalisés pour 
la coexistence entre toutes les communautés du pays, juives, chrétiennes et 
arabes. 

Merci de nous accompagner pour nos futurs projets, merci d’être présents 
avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui contribuent au succès de cette 
soirée avec Corinne Lafitte. Merci au Centre Culturel d’Uccle de mettre sa 
belle salle à disposition. 
Un beau concert à tous ! 
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