
Hôtel Goüin - Tours

3 ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET ARTISTIQUES  
À TOURS EN SEPTEMBRE 2021 
au profit des enfants d’un village du Népal

ODYSSÉES 2021 est la 3ème édition de la 
manifestation artistique et humanitaire 
GALETTES D’ARTISTES organisée par 
Altruistic Odyssey France-Népal. Lors 
des deux premières éditions, les artistes 
ont reçu une seule et même consigne : 
détourner des fonds de tarte pâtissière 
cartonnés pour en faire des œuvres 
d’art vendues au profit des habitants de 
Karanga, un village reculé du Népal, à trois 
jours de voyage et neuf heures de marche 
depuis Katmandou.

125 artistes ont participé à la première 
édition en 2019, puis 245 artistes l’année 
suivante. Pour la 2ème édition, la ville 
de Tours a accueilli l’exposition dans 
l’ensemble de l’hôtel de ville afin de 
pouvoir recevoir plus de 800 personnes au 
vernissage. Ce fût un franc succès.

Cette année, l’événement artistique aura 
lieu en trois temps. Du 17 au 25 septembre, 

une trentaine d’artistes de renom national 
et international exposeront leurs œuvres 
sur les 4 étages de l’Hôtel Goüin à Tours. 
Une vente aux enchères de certaines 
des œuvres exposées aura lieu samedi 
25 septembre et la Grange de Meslay 
accueillera une soirée de gala lyrique 
d’exception jeudi 23 septembre.

Les recettes de deux premières éditions 
ont permis d’améliorer l’école en posant 
des fenêtres, des panneaux solaires, des 
sanitaires, des équipements scolaires. 
Cette année, l’association va aménager 
un réfectoire, un espace cuisine pour 
les écoliers et les enseignants, tout en 
achevant l’aménagement de 2 classes. 

L’argent collecté en 2021 permettra de 
financer la construction d’un centre 
communautaire. Le but est de les aider à 
mieux vivre, et préserver leur identité et 
leur culture.



Dans ce très bel espace, chargé d’histoire et aux volumes spectaculaires, 
une trentaine d’artistes venus de différentes régions françaises, aussi 
de Belgique, exposeront leurs œuvres. Pour ne citer que quelques-uns, 
les sculpteurs Richard Di Rosa, Guillaume Roche et Michel Audiard, 
les artistes peintres Stéphane Halbout, Pooshy Lebaron, Claude Serrile, 
Brice Meunier, le photographe Eric Isseelée, les œuvres céramiques de 
Mireille Delunsch... 

L’exposition-vente est ouverte au public tous les jours de 11h à 18h. 
Entrée libre.

20 % du prix de vente des œuvres reviendront à l’association Altruistic Odyssey 

France-Népal pour financer les travaux à Karanga.

UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN,  
à l’Hôtel Goüin à Tours du 17 au 25 septembre



Certaines des œuvres exposées sont destinées à une vente aux enchères 
qui sera animée par Me B. Jabot samedi 25 septembre à l’Hôtel Goüin. 

Les œuvres dédiées à cette vente seront confiées par leur propriétaire 
(particulier, collectionneur ou artiste) à un prix de retrait à son profit, le 
surplus sera versé à l’association qui prépare pour 2022  la construction 
d’une maison communautaire destinée aux femmes du village Karanga 
au Nord-Ouest du Népal. 

Ce centre va accueillir une jeune villageoise formée aux premiers soins. 
Lors de ses consultations, elle va également sensibiliser les femmes 
aux règles d’hygiène élémentaires. Les femmes utiliseront également 
cette maison pour se réunir.

La Grange de Meslay est un lieu d’exception en Touraine qui accueille 
régulièrement les plus grands concertistes internationaux. Jeudi 23 
septembre, elle recevra 2 grands artistes lyriques, Mireille Delunsch, 
soprano, et Jean-Françis Monvoisin, ténor lors du dîner de gala organisé 
par l’Association Altruistic Odyssey France-Népal de Tours. 
Les recettes seront versées à l’association pour financer la construction 
de la maison communautaire du village Karanga.

Née de parents choristes professionnels, Mireille 
Delunsch fait des études musicales de piano, chant 
et musicologie à Strasbourg. Elle est 1er prix d’opéra 
à Béziers et remporte le prix des Voix nouvelles. Elle 

débute en 1990 à l’Opéra de Strasbourg dans Boris Godounov de Moussorgski. 
Elle fait essentiellement carrière en France. Son large répertoire (plus de 
70 rôles) passe par les grands rôles mozartiens, Carmen de Bizet, l’opéra 
italien avec La Bohème, La Traviata ou un bal masqué de Verdi. Elle a à cœur 
de préserver le répertoire de mélodie française mais aussi de faire découvrir 
sans cesse des œuvres inconnues ou oubliées. 

Son autre passion : la céramique. 10 créations seront exposées à l’Hôtel Goüin. 
Elle est Chevalier de Arts et Lettres et Chevalier de la Légion d’Honneur.

Mireille Delunsch 
Soprano lyrique française 

Jean Francis  
Monvoisin  
Ténor  

Attiré aussi bien par l’opéra classique, romantique ou 
contemporain, le concert ou la musique de chambre, Jean 
Francis Monvoisin a étudié au CNSM de Paris où il obtient 
un premier prix de chant et un premier prix de musique de 
chambre. Il chante en France ainsi qu’à l’étranger.  
Les rôles qu’il interprète le plus souvent sont Hoffmann, 
Don José (Carmen), Faust (Gounod et Berlioz), Benvenuto 
Cellini, Bacchus, Florestan, Cavaradossi, Pinkerton, Rodolfo, 
Radamés... 

UNE VENTE AUX ENCHÈRES
samedi 25 septembre

SOIRÉE DE GALA LYRIQUE D’EXCEPTION 
à la Grange de Meslay jeudi 23 septembre



Altruistic Odyssey France-Népal est une association 
caritative loi 1901, créée en 2017 et dont le siège est 
à Tours. Elle finance des projets ayant pour but la 
culture, l’éducation, la santé pour des populations 
très démunies au Népal, celles qui ne reçoivent 
rien, et plutôt que d’imposer ses propres priorités, 
l’association écoute et apprend de ses partenaires 
locaux. 
 
Cet aide permet à ces habitants oubliés de vivre 
mieux, et de préserver leur identité et leur culture. 

Après avoir réalisé des projets à Debouche et à 
Sotang, l’association intervient depuis 2 ans sur 
le village de Karanga au Nord-Ouest du Népal 
(province de Humla, 350 habitants répartis sur une 
cinquantaine de maisons, situé à 2700 mètres). 

Une association altruiste 
qui accompagne des actions 
SIMPLES et CONCRÈTES

Depuis 2 ans, l’association participe financièrement 
à la formation d’une jeune villageoise afin qu’elle 
puisse prodiguer sur place les premiers soins, 
donner des conseils d’hygiène et de santé. Un cursus 
qu’elle suit dans la capitale, Katmandou. 

L’année dernière, l’association a amélioré l’école 
en posant des fenêtres, des panneaux solaires, 

des sanitaires, des équipements scolaires. Cette 
année, l’association va aménager un réfectoire, un 
espace cuisine pour les écoliers et les enseignants, 
tout en achevant l’aménagement de 2 classes. Pour 
2022, l’association prépare la construction d’une 
maison communautaire. A chaque fois, la population 
participe : elle sait construire, tout le monde est 
autonome. 

L’essentiel des dons reçus et des recettes des 
actions sont utilisées pour financer les projets. 
Les membres du bureau et de l’association se 
rendent sur place chaque année afin de contrôler 
la bonne utilisation des fonds. Tous leurs frais de 
déplacements et d’hébergements sont pris en 
charge par chacun d’eux. 

L’association compte à ce jour une centaine 
d’adhérents. Afin de récolter des fonds, elle a initié 
et réalisé ces deux dernières années l’opération 
GALETTES D’ARTISTES sur la ville de Tours, avec 
beaucoup de succès.  

En septembre 2021, trois évènements culturels 
sont organisés par l’association pour continuer à 
financer ces travaux : une exposition et une vente 
aux enchères d’œuvres et objets à l’Hôtel Goüin, une 
soirée de gala lyrique jeudi 23 septembre à la Grange 
de Meslay. 

UNE ASSOCIATION ALTRUISTE QUI VIENT EN 
AIDE AUX POPULATIONS RECULÉES DU NÉPAL 
Altruistic Odyssey France-Népal


