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Notre raison d'être

Utiliser les talents pour changer le monde, à notre échelle !
La Parabole des Talents a pour vocation l'organisation d'événements culturels et
artistiques dans le but de toucher les coeurs et d'en reverser les bénéfices à des

oeuvres et/ou associations humanitaires.

Qui ?

Tout artiste et artisan souhaitant partager et véhiculer leur recherche du beau,
leur message de paix et d'amour. C'est suite aux initiatives de la chanteuse,

musicienne et compositrice professionnelle Yasmina di Meo, dont les concerts
étaient donnés au profit d'associations et de causes telles que Fraternité en Irak

ou La Chaîne de l'Espoir que l'idée de créer la Parabole des Talents est tout
naturellement venue, pour inciter plus d'artistes à donner un sens humanitaire à

leur travail et à mobiliser des publics plus variés autour de ces causes. Yasmina est
aujourd'hui notre ambassadrice, et continue sa mission au sein de l'association,

en tant que bénévole. 

Nos moyens

Un savoir-faire unique pour mettre en place des événements culturels et des
spectacles clé en main, artistiquement et techniquement de grande qualité.
Des moyens de promotion et un savoir-faire en la matière (presse, médias,

communication, internet marketing, ...).
Un enthousiasme et une foi à déplacer des montagnes !



Nos besoins

Des aides pour financer ces événements, qui nécessitent l'emploi ponctuel de
certains professionnels demandant des frais logistiques et techniques.

Devis sur mesure.

Notre ambassadrice
Yasmina di Meo

(crédit photo : Renaud Julian)

D'origine libanaise chrétienne, résidant en Bretagne, Yasmina a sorti auprès du
label Première Partie son 2ème album, "Xristina", reflet de sa culture plurielle,

celle des Chrétiens d'Orient, et de sa foi.
Elle y chante des compositions en français, en anglais, mais également des chants
byzantins en grec ancien et en arabe qu'elle a réadaptés, le tout dans un style de

musique pop-world, destiné à faire voyager le plus grand nombre.

Les concerts de cet album qu'elle donne depuis sa sortie en 2015 sont au profit
d'associations et d'oeuvres humanitaires (  http://yasminadimeo.com ).

Voir Yasmina en concert pour la Parabole des Talents

https://youtu.be/RVdGsp4MIug
https://youtu.be/_lSaXW6hMTI
http://yasminadimeo.com/
http://yasminadimeo.com/
https://youtu.be/_lSaXW6hMTI


Projets à venir

Concert de Yasmina di Meo et ses musiciens
au profit l'association CCFD – Terre Solidaire 
(pour la lutte contre la faim dans le monde)

le 09/04/2017 à l'église Saint Augustin (Deauville) à 18h

Concert de Yasmina di Meo et ses musiciens
au profit de l'association Côtes d'Armor Viêt Nam :

le 20/04/2017 au Théâtre des Jacobins (Dinan – 22) à 20h30

Concert de Yasmina di Meo et ses musiciens
au profit des Chrétiens d'Orient :

le 06/05/2017 à l'église St François de Sale (Liège - Belgique)

Liens et contact

La Parabole des Talents (PATA)
Siège social : 7, Cardevily – 22100 Trevron
mail : laparaboledestalents@gmail.com

Tel : 09 52 04 30 54

Président : Olivier Fradin
Trésorier : Thierry Domas
Secrétaire : Daniel Ledoult

facebook : https://www.facebook.com/laparaboledestalents/

Yasmina di Meo : http://yasminadimeo.com

http://yasminadimeo.com/
https://www.facebook.com/laparaboledestalents/
mailto:laparaboledestalents@gmail.com
http://www.soschretiensdorient.fr/
http://www.chainedelespoir.org/fr
http://ccfd-terresolidaire.org/
http://fraternite-en-irak.org/
http://www.taigas.com/art_edi_page.php?a=3&ap_id=1

