L’Agent Orange
L'Agent Orange est le nom d'un des défoliants massivement épandus par l'armée des États-Unis sur le Vietnam pendant la guerre. Le but était de
détruire les récoltes et la végétation pour empêcher les résistants du sud et les troupes nord-vietnamiennes de se ravitailler et de se cacher.
L'Agent Orange contient de la dioxine, poison d'une toxicité extrême pouvant provoquer de nombreuses maladies ainsi que des malformations sur
les fœtus. Pendant la guerre, plusieurs millions de personnes ont été contaminées. Mais la dioxine continue, et continuera pendant longtemps
encore, à faire des victimes car elle ne se dégrade que très lentement. Actuellement, au moins 800 000 Vietnamiens, dont 150 000 enfants,
connaissent de graves problèmes de santé liés à l'Agent Orange.

Orange DiHoxyn est une association non gouvernementale créée pour permettre à ceux qui se sentent concernés
par les conséquences actuelles de la dioxine déversée sur le Vietnam pendant la guerre, d'aider les victimes
vietnamiennes sans distinction de sexe, âge, religion, opinions philosophiques et politiques. Elle utilise l'art en
général, et la musique en particulier, comme moyen d'action.
Ho Hai Quang préside avec passion et énergie cette association. Comme à chacun des concerts de soutien, il chante
ce soir. La recette du concert sera remise directement par lui aux centres dédiés aux victimes de l'Agent Orange lorsqu'il leur rendra visite au
Vietnam. (http://www.orange-dioxin.com)
Jazz Bond Association est une école de guitare située au Perreux-sur-Marne (94). C'est également une association qui
apporte régulièrement un soutien actif aux mouvements humanitaires et artistiques qui la sollicitent. Depuis 1993, Marc
Béhin, son charismatique président-fondateur, enseigne au sein de l’école, à des stagiaires venus d’horizons divers,
l’improvisation musicale. Ce soir, il exercera son talent en interprétant, pour notre plus grand plaisir, les thèmes les plus
variés. (http://www.jazzbondassociation.info)

Orange Dioxin et Jazz Bond Association ont conclu avec Orange Fleur d'Espoir, une association humanitaire basée à Paris et au Vietnam, un
accord de partenariat pour aider, au moyen de la musique, les victimes de la guerre. Dans le cadre de cet accord, Orange Dioxin et Jazz Bond
Association entameront en avril-mai 2010 une tournée de concerts au Vietnam et chercheront à établir des contacts avec des musiciens locaux.

Ce programme contient un encart permettant de participer à la tombola qui aura lieu à la fin du concert.
Veuillez détacher la partie inférieure de cet encart et la placer dans l’urne placée sur la scène. Les lots
seront remis à chaque gagnant présent lors du tirage.

