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Cher Amis, 
 
En tant que directeur exécutif de l’organisation albanaise « Femijet e Botes – Shqiperi » 

(« Enfants du Monde – Albanie », FBSH), au nom des éducateurs de FBSH et en mon nom 

personnel, je voudrais remercier très sincèrement toute l’équipe des musiciens de votre fondation 

pour les deux concerts que vous avez offerts aux enfants et aux habitants du quartier populaire de 

Kinostudio, à Tirana, Albanie, les 12 et 13 juin derniers. 

 

Merci pour votre démarche généreuse. Merci également pour la qualité de votre prestation 

artistique et pour l’humanité avec laquelle vous avez su établir le contact avec les enfants et les 

gens du quartier. 

 

Les deux concerts, le premier organisé dans la cour de l’école primaire « Gjon Buzuku », le 

second dans l’espace éducatif de l’association tzigane Rromani Baxt, ont été deux moments de fete 

et de plaisir pour toute l’assistance, soit près de 500 enfants et une centaine d’adultes (encadrement 

scolaire et associatif, parents d’élèves, habitants, personnalités invitées, …).  
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Cette assistance aurait pu être plus nombreuse si la canicule ne s’était abattue sur la ville 

lors de votre séjour. De fait, votre mérite n’en est que plus grand d’avoir su, dans ces conditions 

difficiles, communiquer au public votre ferveur et votre amour du rock ! 

 

Interrogés après les concerts par les éducateurs du centre socio-éducatif de FBSH, les 

enfants du centre ont fait part de leur désir d’assister plus souvent à des concerts de rock. Il suffit 

de se souvenir de la frénésie avec laquelle les enfants de l’école « Gjon Buzuku » se sont disputés 

vos autographes à la fin du premier concert pour en conclure qu’eux aussi seraient ravis de vous 

revoir prochainement ! 

 

Les responsables de l’école primaire « Gjon Buzuku », de l’association Rromani Baxt, de 

l’association FBSH et de la municipalité du district de Kinostudio (district n° 4) se joignent à moi 

pour vous inviter à revenir le plus tôt possible en Albanie. Vous y serez toujours les bienvenus ! 

 

Au plaisir de vous retrouver un jour prochain parmi les enfants démunis, à Tirana ou 

ailleurs dans ce vaste monde, 

 

Amicalement, 

 

 

 

Olivier Feneyrol 

Directeur exécutif de FBSH 
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