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A N N O N C E S  
 

Chers Amis Rotariens, 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un Concert Exceptionnel aura lieu au Musée 
Sursock le vendredi 25 juin 2021 à 20h précises en présentiel et en ligne, en hommage à 
notre cher PP Halim Fayad. 
 

Veuillez trouver ci-après la carte d'invitation : 
 

   
 

Le concert sera suivi d'un dîner dans la cour du Musée. 
 

Vu les restrictions sanitaires, les places sont réservées uniquement aux membres du RCB 
et leurs conjoints, mais le concert sera diffusé en ligne à ceux qui le désirent. Un lien vous 
sera envoyé incessamment à cet effet. 
 

Le concert est gratuit et les frais de participation pour le dîner sont de LL 150.000. 
 

R.S.V.P.: rotarybeyrouth1@gmail.com - 03-852090 
 

Amitiés rotariennes, 
Samir Nasr, Secrétaire Honoraire 2020-21 
 

*****************************  

Nous faisons suite à notre email ci-dessous du 15 courant, et sommes heureux de vous 
envoyer ci-après les liens Facebook et YouTube pour assister en ligne, et à votre choix, au 
Concert Exceptionnel au Musée Sursock, vendredi 25 courant à 20h précises: 

mailto:rotarybeyrouth1@gmail.com


https://fb.me/e/1npU8bcyX  et  https://youtu.be/0uS32BdiCzw 
 

Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir en ligne pour ce concert exceptionnel. 
 

Amitiés rotariennes, 
Samir Nasr, Secrétaire Honoraire 2020-21 
 

***************************************************************  
C O R R E S P O N D A N C E S  W H A T S A P P  

 
[20:14, 25/06/2021] Antoine Sacy : Bravo le Rotary. Excellent travail. Fier d’être Rotarien. 
 

[20:16, 25/06/2021] Mme Salhani : Magnifique concert       
 

[20:19, 25/06/2021] Mounir Douaidy :  
Vraiment un magnifique concert. Bravo au P Aida et le Comité pour l'organisation.               
 

[20:22, 25/06/2021] Zalfa Nassar : Félicitations, excellent travail !                 
 

[20:59, 25/06/2021] Aida Daou : Merci à vous !!! 
 

[21:00, 25/06/2021] Camille Menassa : Bravo Bravo. 
 

[21:04, 25/06/2021] Rita Meouchy :  
Bravo ! C’était magnifique. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé pour la réussite de ce 
concert. Bravo encore !!! 
 

[22:27, 25/06/2021] Aida Daou : Merci pour vos encouragements ; le RCB est une belle famille.        
 

[22:47, 25/06/2021] Nabil Abboud :  
Bravo Bravo Bravo pour cette très belle soirée musicale.                                         
 

[22:50, 25/06/2021] Maissa Fatte :  
Super concert ! Dans un si beau cadre, tellement émouvant et un très bel hommage à Halim.           
Merci à tous ceux qui ont participé à cette réussite et c’était super de vous voir ! 
 

[22:50, 25/06/2021] Abdel Salam Solh : Yes very enjoyable and well organized. Thank you all. 
 

[22:54, 25/06/2021] Aida Daou :  
Chers amis, merci de tout cœur pour votre soutien et votre considération… En fait, c’était un moment 
intense, un moment d’espérance et de reconnaissance pour Beyrouth, pour le Liban et pour le 
Rotary Club de Beyrouth !              
 

[06:32, 26/06/2021] Nicolas Choueri :  
Soirée magique avec un orchestre magistral et des voix sublimes interprétant de la belle musique 
de compositeurs libanais dans un cadre féerique. La parfaite image du Liban tel que nous l'avons 
connu avant 1975 et que nous aimerions retrouver le plus tôt possible.  
Un Grand Merci à Halim, au Conservatoire et au RC de Beyrouth. Et surtout, mille mercis aux 
membres organisateurs de cet évènement et à nos assistantes qui se sont dépensés sans compter 
pour nous offrir une soirée inoubliable. 
A toutes pas une, mais des bouquets de rose.                                         
 

[06:36, 26/06/2021] Nicolas Choueri : Et séparément, un grand merci et un grand bravo à Samir 
Hammoud qui, comme d'habitude, nous a subjugués par son mot au nom du Club            
 

[06:40, 26/06/2021] Samir Hammoud : Merci à tous. Nous avons perdu un grand ami 
 

[07:14, 26/06/2021] Zouheir Bizri :  
Grande soirée magique, féerique et digne de notre grand disparu. Orchestre magistral et voix 
magnifiques. Merci à tous ceux qui ont organisé cette soirée, Samir pour son discours de haute 
volée et Savia, infatigable et dévouée et toujours avec le sourire. 
 

[07:25, 26/06/2021] Savia Kaldani :  
Merciiii à chacun de vous chers amis, votre participation en présentiel et virtuel et vos appréciations 
sont si encourageantes. Halim avait sur le cœur ce partenariat avec la LPO, les mots prononcés du 
Dr Walid Moussallem et évidemment le mot de notre ami Samir et de notre P. Aïda sont un baume 
pour le cœur de tous. Et surtout surtout, l’engagement du Maestro Lubnan, avec sa finesse 
exceptionnelle, nous a permis de réaliser cette soirée inoubliable en hommage à notre GRAND 
HALIM. Et que vive notre CHER Liban  et notre RCB           
 

[07:29, 26/06/2021] Aida Cherfan :  
En effet chers amis c'est un évènement toujours très stressant dans la préparation mais finalement 
c'est le résultat qui compte ! Merci à tous les membres qui ont veillé à la réussite de ce concert et 
Merci à Daniele toujours présente pour nous tous !                  
 

***************************************************************  

https://fb.me/e/1npU8bcyX
https://youtu.be/0uS32BdiCzw


FACEBOOK L IVE CHAT  
 

Concert Exceptionnel dédié à Halim B. Fayad 
Présenté par le Rotary Club de Beyrouth, animé par l’Orchestre Philharmonique du 
Liban, Direction Lubnan Baalbaki. 
Lebanese Conservatory 

 

Welcome to live chat!  
 Randa Zaouk – Halim, tu ne nous quitteras jamais, tu resteras présent dans notre cœur et dans celui de 

tous ceux qui t’ont connu et apprécié et aimé. Paix à ton âme. 

 May Monla Chmaitilly - Sincères condoléances à tous les Rotariens et la famille de Halim. 

 Viviane Saliba Dagher - Chapeau 

 Antoine Aris - Le Liban tel qu’on l’affectionne ! 

 Said Taha - Excellent performance super work. Thank u lady Hiba 

 Samira Khalil - Wonderful 

 Patricia Khayat – A M. Fayad, votre empreinte culturelle marquera pour toujours notre esprit. 

 Marcelle Nadim - Merveilleux Maestro Lubnan Baalbaki 

 Jean-Paul NARJOLLET - En pensée avec Halim et les amis libanais. Superbe et émouvant. Repose en 
paix cher Halim. En union avec vous tous qui l'avez connu et aimé. Merci pour ce bel hommage vécu depuis 
la France. Brigitte et Jean Paul. 

 

***************************************************************  
 

   
 

   
 

   

 

https://www.youtube.com/channel/UCngyucDvP0w1vmxbBzwvxmA


   
 

   
 

   
 

   
 

*************************************************************** 
 

     
 



 
 

***************************************************************  
 
 
 
 
  


