
Culture

51Nous du Coll•g e - No 282 - Février 2015

Chorale NDJ
Autant que la littérature, la 

musique peut exprimer un 
bouleversement, un renversement 
émotif, une tristesse ou une extase 
absolues ; autant que la littérature, 
elle peut générer un émerveillement, 
un regard neuf porté sur le monde. 
La musique s’adresse au cœur, elle 
communique immédiatement ses 
idées, à la manière des parfums.
Convaincu que celui qui chante ou 
joue d’un instrument fait prendre la 
fuite à ses maux, M. Haytham Azzi, 
notre chef d’orchestre et maître de 
chœur, se lance dans une course 
contre la montre afin de préparer un 
répertoire pour le concert de Noël 
animé par la chorale et accompagnée 
de l’orchestre.
Les répétitions s’enchaînent, d’abord une, puis deux 
récréations par semaine ; après des exercices de vocalises, 
nous nous attaquons aux partitions. Nous déchiffrons 
le langage musical, et nous nous approprions chaque 
message qu’apporte chaque son. À quelques semaines 
du jour J, nous arrivons à 3 répétitions par semaine. Une 
journée complète workshop est même au rendez-vous.
Étant élèves, en pleine année scolaire et subissant déjà un 
rythme effréné, nous venons quand même de tout cœur 

aux répétitions et donnons le meilleur de nous-mêmes, 
non seulement pour notre satisfaction personnelle mais 
surtout pour la recherche de la beauté et de l’harmonie 
que seule la musique engendre. 
Sans même prendre du répit, histoire de souffler, M. Azzi 
finalise le répertoire à quelques jours à peine du concert. 
Il écoute l’ensemble et en est enfin satisfait.

Après avoir répété tout l’après-midi, il nous reste à peine 
quelques heures avant le concert. 

Voix échauffées, moral remonté, 
énergie reboostée, maquillage 
retouché, places retenues, toges 
vêtues, nous nous plaçons autour de 
l’autel de notre grande et magnifique 
église, prêts à laisser la magie opérer à 
travers nous.
Il suffit d’une seule note, une seule 
et unique jouée par le naï, le piano, 
les violons, la guitare, les flûtes, les 
clarinettes, le hautbois, le saxophone, 
la trompette, la contrebasse, les 
violoncelles, toujours cette même 
note chantée à l’unisson en parfaite 
harmonie par quelque 90 choristes, 
pour que le public soit entièrement 
captivé par l’ensemble dont émane 
une note qui semble venir des cieux.

Concert de No‘ l
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Nous avons commencé par plusieurs 
chansons en arabe, du répertoire 
liturgique maronite, magnifiquement 
interprétées par les solistes, Hanna 
Ghsein, Anthony Féghali et Maria 
Karouf. Puis vient la célèbre chanson 
du film Legend of 1900, interprétée 
par les 30 membres de l’orchestre de 
concert avec un solo de piano joué 
par Raymond Féghali qui enchante le 
public. 

Place alors à la musique classique, 
la chorale passe avec brio du chant 
oriental au chant lyrique. Les solistes 
Catherine Otayek, Rita Hanna et 
Christopher Féghali emportent 
l’audience dans un ailleurs, loin des 

soucis, là où tout est beau, où tout est 
parfait, où tout est musique. 
Puis nous enchaînons avec des chants 
de Noël traditionnels, ce qui ravit 
même les tout petits qui se mettent à 
chanter en chœur. Le public n’entend 
plus la musique, il en fait partie, ne 
formant plus avec l’ensemble qu’un 
seul corps.

La dernière note s’éternise dans 
le silence. Les voix et instruments 
se taisent pour laisser éclater les 
applaudissements du public qui 
félicite et ovationne l’infatigable 

maître de chœur, les jeunes choristes 
et les membres de l’orchestre pour 
leur éblouissante performance. 
La musique est une passion, et il suffit 
qu’une petite braise existe au fond 
de chacun pour qu’elle se transforme 
rapidement en feu grandissant. 
Nietzsche a bien dit : « La vie sans 
musique est tout simplement une 
erreur, une fatigue, un exil ». À croire 
que les philosophes ont toujours 
raison. 

Karel Rezkallah SV4
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Jour 1

Il est 4h30 du matin, heure de Beyrouth. Plus que deux 
heures avant que nous prenions l’avion en direction 

d’Istanbul où une escale est prévue. Tandis que les 
uns tombent de fatigue, les autres démontrent une 
impatience enfantine à prendre l’avion. La paperasse 
administrative distribuée, nous nous dirigeons vers 
les quais d’embarquement après avoir enregistré nos 
bagages et être passés par les habituels scans de sécurité.  
Un court trajet d’une heure et demie en avion nous fait 
débarquer à l’aéroport d’Istanbul où M. Haytham Azzi 
nous accorde deux heures de temps libre avant de nous 
retrouver pour l’embarquement en 
avion en direction de Prague. En 
bons Libanais, il va de soi que nous 
marquons le passage où que l’on 
aille, aéroports compris. C’est donc au 
rythme de la guitare et de la derbakké 
que la chorale se réunit spontanément 
au lieu du rendez-vous seulement une 
demi-heure après s’être séparée… 
pour chanter. Aucun voyageur ne 
restait indifférent en passant près de 
nous et certains nous ont même pris 
en photo et en vidéo. C’est donc dans 
la bonne humeur collective, malgré la 
fatigue, que nous embarquons vers 
notre destination finale. 
Deux heures suffisent pour que l’on 
se retrouve dans le hall principal 
de l’aéroport de Prague devant 
des portes automatiques qui nous 
séparent du légendaire froid que nous pensions, et je 
dis bien PENSIONS, être prêts à affronter. Les cinquante 
mètres que nous avons parcourus entre les portes 
principales de l’aéroport et le bus ont été, sans aucun 
doute, les cinquante mètres les plus froids de notre 
existence. Une fois à l’intérieur du bus chauffé, nous 
nous regardons les uns les autres avec ces regards de 
survivants à un cataclysme naturel : le thermomètre de 
l’autobus affiche -7oC ! 
Arrivés à la résidence des Jésuites, église Saint-Ignace où 
nous devions séjourner pour la durée du voyage, nous 
sommes accueillis à bras ouverts par le P. Ladislas qui nous 
indique les emplacements de nos dortoirs respectifs : les 
filles dorment dans un grand hall commun gardé par de 

vieilles fresques et surplombé d’un orgue et les garçons, 
dans des chambres par petits groupes de cinq ou six à 
l’étage. Après avoir installé nos matelas et nos sacs de 
couchage, nous nous sommes apprêtés à la première 
sortie du voyage pour aller dîner à la  Pizzeria Carlos. Après 
le bénédicité, nous nous sommes installés pour déguster 
les premiers mets traditionnels tchèques : une soupe aux 
tomates et une soupe aux lentilles accompagnées toutes 
deux de paniers de pain traditionnel tchèque, le tout 
servi avec des pizzas et des pâtes. Le repas terminé, nous 
sommes retournés dormir au couvent en prévision de la 
longue journée qui nous attendait le lendemain.  

Jour 2
 
Au réveil, SURPRISE ! Il neige dehors ! Tous se précipitent 
vers les fenêtres pour admirer les toits rouges du couvent 
déjà aux trois quarts blancs. L’excitation à la vue de ce 
spectacle nous pousse à ouvrir les fenêtres malgré le 
froid et à tendre nos mains dehors pour sentir les flocons 
venir caresser les paumes de nos mains. Une demi-heure 
plus tard, nous nous retrouvons autour d’un copieux  
petit-déjeuner : pain traditionnel tchèque, tartine de 
beurre et de confiture. Le repas est suivi d’une répétition 
de nouveaux chants pour la prière de Taizé. 
De retour au couvent, nous prenons nos affaires 
pour nous diriger vers la Cathédrale Saint-Guy où se 

Chorale NDJVoyage ˆ  Prague
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déroule la première prière autour 
de la croix de Taizé. En chemin, nous 
passons par plusieurs monuments 
et sites touristiques dont le vieil 
amphithéâtre, les vieilles digues de 
bois du fleuve et le fameux Charles 
Bridge en chantonnant ce que l’on 
pourrait considérer comme LA 
CHANSON du voyage. 
Mais non ! Mais non ! Ça n’est pas une 
chanson monotone (bis) (bis) (bis) 
(bis)…
À la porte de la Cathédrale étaient 
dressées des tentes-cafétérias 
pour assurer un dîner à toutes les 
personnes venues assister à la prière. 
La température descend de plus en 
plus, et c’est par un -10 degrés que 
nous mangeons une choucroute 
et une saucisse chaude, assis sur le sol glacé, au pied 
de la Cathédrale. Cette expérience a été vraiment 
enrichissante, simplement en nous mettant dans la 
situation à laquelle font face des milliers de sans-abris 
dans le monde d’aujourd’hui : le froid, la faim… 
C’est donc dans un esprit d’humilité que nous déployons 
nos matelas isolants pour nous asseoir aux portes de la 
Cathédrale en attendant l’ouverture de celle-ci. Notre 
installation au fond de la Cathédrale au pied de l’Autel 
marque le début de la prière la plus froide de notre 
existence. « Tu vois le matelas isolant ? Eh bien, il n’est 
plus isolant ! » plaisantons-nous en nous frottant de 
partout pour éviter de geler sur place. Le trajet du retour 
fut pénible étant donné une température qui ne devait 
pas monter la barre des -12 degrés. Arrivés au couvent, 
nous passons à tour de rôle sous une douche chaude 
avant de nous coucher.  

Jour 3
 
Réveil à 7h pour se préparer à animer une prière de Taizé 
qui a lieu à l’église même du couvent où nous résidons. 
Après la prière, nous avons été séparés en groupes avec 
des étrangers venus aussi dans le cadre des rencontres 
de Taizé : nous nous mettons donc en groupes avec des 
Polonais, des Français, des Tchèques, des Allemands, 
des Russes et bien d’autres. L’atelier consistait en un 
partage d’avis concernant les réponses à des questions 
spirituelles et personnelles ; et je dis bien « consistait » 
: en effet, la rencontre vira rapidement dans beaucoup 
de groupes à un partage culturel où chacun parlait de 
son pays, de ses us et coutumes. Nombreux sont ceux 
qui ont été impressionnés par la diversité culturelle et 
religieuse qu’abrite notre pays. Suite à la rencontre, nous 
nous sommes préparés à notre première sortie libre. 
Formant de petits groupes de trois ou quatre personnes, 

nous nous sommes séparés, plan de la ville en main, afin 
d’explorer la ville. À l’heure convenue, nous nous sommes 
à nouveau retrouvés à la Pizzeria Carlos pour partager le 
repas de midi. De retour à l’église, nous avons assisté à 
un concert de musique classique donné par de célèbres 
musiciens. Suite à cet atelier, nous sommes passés voir le 
fameux « Enfant Jésus de Prague » avant de nous diriger 
vers un endroit où d’ÉNORMES préfabriqués (chauffés !) 
accueillaient ce soir-là la prière de Taizé. 

Jour 4
 
Réveil à 7h pour animer, comme de coutume, la prière 
de Taizé. Après la prière, une nouvelle rencontre avec les 
mêmes groupes que ceux de la veille pour discuter de 
nouvelles questions a eu lieu. Nous promettant de nous 
revoir le soir, nous quittons nos groupes de Taizé pour 
un temps libre en ville par petits groupes. Arrivés aux 
portes du marché de Noël dans la Old Town, nous nous 
séparons alors pour découvrir la ville de Prague et ses 
merveilles. Nous avons déambulé parmi les boutiques 
de souvenirs, visité les expositions, l’horloge de Prague 
ou encore admiré des artistes de rue plus épatants les 
uns que les autres. Côté gastronomie, pas un seul d’entre 
nous n’a pu résister au charme des fameux Tredelnik, - 
des brioches en forme de cylindre, cuites au feu de bois, 
certaines fourrées au Nutella, - ou aux énormes saucisses 
traditionnelles ou encore à ces gros pavés de viande de 
sanglier. Le premier temps libre a été suivi d’un second 
dans la Grande Rue du Musée National où nous nous 
sommes une fois de plus promenés entre les kiosques de 
vin chaud, de tredelnik, de choucroute et de saucisses. 
De retour pour le dîner du Nouvel An, retour (encore 
et toujours !) à la Pizzeria Carlos où un buffet et du 
champagne nous attendent. Notre repas achevé, nous 
enchaînons notre soirée en animant une prière à l’église 
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Saint- Ignace. La prière de minuit fut suivie d’une fête dans 
la sacristie de l’église avec toutes les personnes que nous 
avions rencontrées durant les ateliers de Taizé : chaque 
pays présentait sa culture à travers une danse et/ou un 
chant traditionnel. C’est donc au son de la derbakké, 
du oud et du naï que walla3na la soirée ! L’intensité du 
dynamisme que nous avons dégagé tout au long de 
la soirée a marqué les étrangers : jamais il n’avaient vu 
pareil esprit et pareille énergie ! La soirée achevée, nous 
remontons dans nos dortoirs pour continuer notre soirée 
du nouvel an calmement au son de la guitare, du oud, du 
piano, mais aussi d’anecdotes, d’imitations et de blagues. 

Jour 5
 
Quel bonheur de se réveiller en cette nouvelle année 
2015 entourés d’amis ! Un réveil tout blanc, synonyme 
de paix et de sérénité que nous espérons ramener avec 
nous au Liban. Après une grasse matinée bien méritée, 
nous nous rendons à la sacristie où un copieux déjeuner 
nous attend. Le repos est de courte durée, une répétition 
nous attend, il faut échauffer nos voix et éviter d’abîmer 
nos cordes vocales avec ce froid ! Nous prenons ensuite le 
métro pour retrouver le frère Émile avec qui une rencontre 
constructive est prévue. C’est l’occasion de remettre en 
question le parcours entrepris jusque-là, d’ouvrir les yeux 
et de voir ce que nous avons appris en quelques jours 
et de partager nos expériences respectives. Il est vrai 
que de nos jours, nous trouvons peu de temps pour le 
recueillement, la réflexion personnelle ou collective. Ce 
temps fut suivi de la prière du soir et d’un temps libre qui 
nous a permis d’explorer de nuit cette ville connue sous 
le nom de « La ville de la musique ».

Jour 6
 
Comme à notre habitude, nous nous réveillons tôt afin 
de profiter un maximum des jours qui nous restent 
ensemble. Au programme, petit-déjeuner toujours 
accompagné d’histoires et d’anecdotes sur la soirée de 
la veille, prière de Taizé avec en plus, un atelier dans la 
cathédrale Saint-Ignace. Plusieurs témoignages ont 
ému l’assistance. Pour notre part, c’est l’occasion de faire 
découvrir à tous ces étrangers notre musique, maillon 
important de notre culture libanaise. Sans surprise, nous 
nous retrouvons face à des caméras et des téléphones 
portables en mode vidéo braqués sur nous. Le public 
est subjugué, les applaudissements retentissent, les 
félicitations et bravo résonnent en toutes langues. 
L’après-midi, un dernier moment de détente est prévu. 
Nous nous rendons dans un coin encore non exploré de 
la ville pour y faire du tourisme, du shopping dans l’un 
des plus grands malls du pays, et en bons Libanais bien 
sûr, manger ! Inutile de préciser que les déplacements 
se passèrent, comme toujours, dans la bonne humeur et 

cette joie de vivre révélatrices de nos origines. Bercées 
par nos chants, les rues de la ville portaient dignement en 
ces jours le titre de musiciennes qui fait leur renommée. 
Nous nous délectons avec beaucoup d’enthousiasme 
de ces moments que nous offrent M. Azzi et le P. Denis 
Meyer qui nous ont accompagnés toute la semaine. C’est 
le cœur léger et plein d’émotions que nous rentrons au 
couvent pour passer la dernière nuit qui nous reste dans 
cette ville magique. 

Jour 7
 
Dernier réveil au son des « yalla yalla ! » retentissant 
entre ces murs qui nous ont logés au chaud toute la 
semaine. Dernier petit-déjeuner partagé avec ceux qui 
sont devenus aujourd’hui une seconde famille pour 
nous. Derniers adieux à ceux qui nous ont accueillis 
ces quelques jours. Dernier trajet dans le froid qui 
commençait enfin à devenir familier (les derniers jours, 
nous portions un seul pantalon au lieu de trois, et trois 
pulls au lieu de six !). 
L’arrivée à l’aéroport est synonyme de clôture mais pas 
pour nous ! En chaque aéroport nous voyons une scène 
sur laquelle nous ne pouvions nous empêcher de chanter 
et d’ajouter du baume au cœur de chacun des passagers 
qui attendent l’embarquement. C’est reparti pour un 
décollage sous la neige, une première pour la plupart, vers 
l’aéroport d’Istanbul. L’interminable escale était loin de 
ressembler à celle de l’aller ; les petits groupes du départ 
se sont dissous pour laisser place à de grands groupes 
formés de pleins de nouveaux amis. À une heure du 
matin, nous embarquons une dernière fois, destination 
Beyrouth pour enfin revoir nos proches, leur raconter nos 
aventures, nous réchauffer et surtout déguster la cuisine 
de maman qui nous a manqué à tous ! De retour au 
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bercail, il est difficile de camoufler nos 
émotions et encore plus difficile de 
dire au revoir à la troupe. Nous nous 
promettons de nous revoir au plus 
vite et, promesse tenue, organisons 
un dîner de retrouvailles trois jours 
plus tard ! 
Les liens tissés lors de ce voyage, 
les expériences vécues, la chaleur 
dégagée malgré le froid extrême 
nous ont permis de faire de la chorale 
du Collège un groupe plus uni que 
jamais. Il n’y a rien de tel que la 
musique pour rapprocher les cultures, 
et bien apparemment, elle rapproche 
aussi les membres d’une même unité !

Cyril Eric Abdo et Kay Samaha
Anciens de la Chorale (Promo 2014)

ال أجد تعبريًا أصف به ما عشناه مًعا يف وسط أوروبا أثناء تواجدنا يف العاصمة 

التشيكّية براغ. فجامل الطبيعة وروعة اآلثار تجعلك تشعر بروعة األماكن التي 

تواجدنا فيها وبعراقتها. لكّن األهّم كان لقاؤنا مع الشباب األوروّبّ يف أجمل 

»تايزي نشاطات  إطار  يف  تدخل  التي  اليومّية  الصلوات  خالل  العامل  كنائس 

Taizé«. قد غادرنا لبنان يف السابع والعرشين من كانون األول ديسمرب وتوّجهنا 

إىل لقاءات »تايزي« بُغية مشاركتنا يف الصلوات وإقامة الحفالت املوسيقّية يف 

كنائس أوروبا. وهناك رتّلنا ألحان وتراتيل مارونّية نالت إعجابًا كبريًا من قَِبل 

الشباب األوروّبّ املؤمن. لقد نزلنا يف دير اليسوعّيني يف وسط براغ تحت إرشاف 

األب الديسالف. وكان الدير مبًنى أثريًّا يعّج بالتاريخ وبأجواء املايض العريق، ما 

يجعل املرء يشعر أحيانًا باكتفاء ذايّت، فال يريد سوى البقاء يف الدير مع الرهبان.

من ناحية أخرى، لقد أصبح لدينا أصدقاء وصديقات من كّل أنحاء أوروبّا ال نزال 

عىل اتصال معهم. فالصالة هناك مع الجامعة تدخلك بروحانّية ال شبيه لها. لقد 

تجّولنا أيًضا مع أصدقائنا يف األماكن السياحّية »الرباغّية«. أّما ليلة رأس السنة 

، وصار كّل بلد يقّدم عرًضا فّنيًّا  فقد أمضيناها سويًّا يف الدير مع الشباب األوروّبّ

البولونّيون والتشيكّيون والسلوفاكّيون يرقصون، واألوكرانّيات  تراثه: فكان  من 

يغّنني، والفرنسّيون يعزفون، واإليطالّيون ميزحون، واألملان كعادتهم رصينون، أّما 

نحن فقد رقصنا الدبكة عىل أنغام الناي والعود.

برفقة  اآلن  حتى  حيايت  يف  عشتها  تجربة  وأعمق  أجمل  الرحلة  تلك  كانت 

أصدقايئ املوسيقّيني وعىل رأسهم األستاذ الكبري هيثم قزّي واألب ُدين ماير، إذ 

بفضله أصبحنا نحن اللبنانّيني نشارك يف لقاءات »تايزي« األوروبّية.

رشبل عون - الثانوي الثاين )7(
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Cet été, ma famille et moi avons mis le cap sur la 
Belgique. Il faut dire que nous sommes tous de 

grands fans de Tintin et Milou et du chocolat belge !

Arrivés à Bruxelles le week-end du 15 août, nous avons 
logé dans un hôtel à proximité de la Grand-Place. Le 
lendemain, nous nous sommes rendus à l’Atomium, un 
des symboles de Bruxelles. Cette attraction touristique 
géante, créée par l’architecte André Waterkeynest, 
est devenue le monument le plus populaire de cette 
capitale. Une structure vraiment originale qui représente 
un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois. 
Tout près de l’Atomium se situe un parc très intéressant 
qui porte bien son nom : c’est Mini Europe. Une pluie fine 
nous a surpris mais ne nous a pas empêchés de visiter 
les nombreuses animations (train, moulins, éruption du 
Vésuve, Airbus, camions filoguidés, etc.) de ce parc.
Des reproductions des plus célèbres monuments de 
l’union européenne à l’échelle 1/25 s’étalent à perte de 
vue. Environ 80 villes et 350 maisons sont exposées. 
La qualité des maquettes est surprenante ! Le parc est 
construit sur 24 000 m2. J’ai surtout aimé la maquette de 
la Grand-Place de Bruxelles avec le tapis de fleurs qui la 
recouvre chaque année paire, le week-end du 15 août. 
Comme nous étions en août justement, nous avons 
contemplé le lendemain l’exposition florale, ébahis par la 
beauté des couleurs des bégonias et avons souhaité voir 
un jour autant de floraison à Beyrouth… Ma mère a aimé 
la maquette du Palais de Westminster à Londres et mon 
père, celle de Saint-Jacques de Compostelle.
Deux jours plus tard, nous avons visité Bruges, située 
en région flamande et aussi appelée Venise du Nord car 
elle possède de nombreux canaux qui traversent la ville. 
Les ruelles de Bruges avec leurs minuscules boutiques 
artisanales de chocolat sont à couper le souffle. Il faut 
dire que nous nous sommes bien régalés… puis nous 
avons continué notre tournée pour arriver au port de la 
ville, appelé Zeebrugge, où nous avons visité un sous-
marin russe.
Une des visites pittoresques que nous avons faite est celle 
d’une ancienne mine de charbon Blegny-Mine, située au 
nord-est de Liège. Ce charbonnage a arrêté ses activités 
commerciales et industrielles en 1980 pour ensuite 
s’ouvrir au public comme espace touristique. Nous 
sommes descendus à une profondeur de 90 mètres avec, 
comme guide touristique, un ancien mineur. Nous avons 
appris la méthode de la « taille chassante » qui consiste à 

avancer parallèlement à la ligne de la plus grande pente 
de la veine de charbon. 
Nous avons aussi découvert les conditions de travail 
difficiles des mineurs qui mouraient jeunes de 
l’anthracose.
J’ai beaucoup apprécié la ville de Namur où nous sommes 
restés quelques jours. Elle abrite de nombreux quartiers 
résidentiels (arrière du château), un cœur historique 
(château et citadelle du Moyen Âge) et une longue forêt. 
Des souterrains équipés de chambres anti-gaz abritaient 
les soldats durant la deuxième guerre mondiale.
Un symbole amusant en Belgique : le Manneken-Pis, 
signifiant « le gamin [qui] pisse » en bruxellois. C’est 
une fontaine surmontée d’une statue en bronze d’une 
cinquantaine de centimètres représentant un petit 
garçon nu en train d’uriner. Cette statue est le symbole 
de l’indépendance d’esprit des Bruxellois. Il est de 
tradition d’offrir au Manneken-Pis des vêtements à des 
occasions spéciales. La garde-robe actuelle comprend 
883 costumes qui sont pour la plupart conservés au 
Musée de la ville de Bruxelles, situé dans la Maison du Roi 
sur la Grand-Place.
Il y a une infinité d’endroits charmants que nous avons 
visités en Belgique : la cathédrale Saint-Michel et Gudule, 
la ville de Dinant où une exposition de saxophones 
multicolores garnissait les rues de la ville natale d’Adolph 
Sax…
Enfin, notre séjour en Belgique s’est achevé sur la visite 
du Centre belge de la bande dessinée, ou Musée de la 
B.D. 
Il retrace l’histoire de 
la bande dessinée du 
début du XXe siècle 
à nos jours ; nous y 
trouvons aussi des 
expositions sur des 
auteurs en particulier 
Hergé, Franquin, 
Peyo, Morris…
Une visite 
inoubliable d’un 
pays européen 
tranquille et 
hospitalier.

Ryan Dib Nehmé 4e2 
CSG
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