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CONCERT
SB AVRIL

« Musique & recherche s'allient contre le cancer »
Porte par la passion pour la science et la musique du professeur Pascal Roy
des Hospices Civils de Lyon, le Canceropôle Lyon Auvergne Rhône Alpes
(CLARA) organise un concert cantatif exceptionnel de musique classique,
dont les fonds collectes seront entierement dédies a la recherche sur le
cancer Ce concert se déroule dans le cadre d'une annee de célébration
des 15 annees d'actions du Canceropôle CLARA et est rendu possible
grâce a l'engagement exemplaire de musiciens de stature internationale
qui donneront la même semaine deux concerts gratuits aux patients des
Hospices Civils de Lyon (Lyon Sud) et du Centre Leon Berard
De 20 h a 22 h 30 (accueil du public a partir de 19 h), salle Molière, 18, quai de
Bondy, Lyon 5e www Canceropôle clara com, contact 0437901722

Tous droits réservés à l'éditeur
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RHÔNE

Concert au profit de la recherche
contre le cancer
Le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
(CLARA) organise le jeudi 26 avril, de 20 heures à 22 heures, salle Molière à Lyon, un
concert de musique classique, dont les fonds
collectés seront entièrement dédiés à la recherche sur le cancer.
Deux artistes de l'Orchestre de l'opéra de Lyon,
Ewa Miecznikowska, violoncelle solo, et Julien
Beaudiment, flûte solo, ainsi que deux artistes
de l'Orchestre philharmonique de Berlin, Daniel
Stabrawa, concertmeister, et Ignacy Micznikowski, altiste, accompagneront Pascal Roy,
pianiste et professeur de médecine aux Hospices civils de Lyon, dans une interprétation de
diverses pièces de Mozart et Brahms.
PRATIQUE Tarifs : de 5 € à 30 €. Billetterie en
ligne : www.canceropole-clara.com.
Contact : 04.37.90.17.22

Tous droits réservés à l'éditeur
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Musique et recherche s’allient contre le cancer

Le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes ( CLARA) organise le jeudi 26 avril à la Salle Molière de Lyon,
un concert caritatif exceptionnel de musique classique, dont les fonds collectés seront entièrement dédiés à
la recherche sur le cancer.
Ce concert se déroule dans le cadre d’une année de célébration des 15 années d’actions du Cancéropôle
CLARA et est rendu possible grâce à l’engagement exemplaire de musiciens de stature internationale qui
donneront la même semaine deux concerts gratuits aux patients des Hospices Civils de Lyon (Lyon Sud) et
du Centre Léon Bérard.
Ce concert de bienfaisance, fruit d’une énergie fédératrice entre des musiciens et des chercheurs passionnés,
a pour objectif de nous rassembler dans le but d’affronter ensemble le cancer.
« Faire un don au Cancéropôle CLARA, c’est contribuer de manière concrète à la lutte contre le cancer.
Par votre action, vous soutenez des travaux de recherche prometteurs, pour des avancées thérapeutiques
qui bénéficieront directement aux patients. » déclare Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du Directoire du
Cancéropôle CLARA.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Concert exceptionnel de musique classique au Centre Hospitalier
Lyon Sud

Concert Classique Quand, Où ?
le 24/04/2018 à 15h00
Pavillon médical 1B - amphithéâtre (proche Espace Info Santé)
Centre hospitalier Lyon-Sud : Voir les autres événements
165 chemin Grand-Revoyet
Pierre-Bénite
Voir le plan d'accès
Organisateur
Hospices Civils de Lyon
04.72.40.74.60
Tarifs

Tous droits réservés à l'éditeur
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Gratuit
Organisé par le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA), il réunit 4 musiciens de renommée
internationale et le Pr Roy, tous unis contre le cancer : - Ewa Miecznikowska, (violoncelle solo) et Julien
Beaudiment, (flûte solo) de l'Orchestre de l'Opéra national de Lyon - Daniel Stabrawa (concertmeister) et
Ignacy Miecznikowski (altiste) de l'Orchestre Philharmonique de Berlin - Pascal Roy pianiste et professeur de
médecine aux HCL Un bel interlude musical pour les patients et leurs proches, ouvert à tous !

Tous droits réservés à l'éditeur
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Musique au service
de la recherche
Porte par la passion pour la science et la musique du Professeur Pascal
Roy des Hospices Civils de Lyon, le Canceropôle Lyon Auvergne-RhôneAlpes (CLARA) organise le jeudi 26 avril a la Salle Molière de Lyon, un
concert cantatif exceptionnel de musique classique, dont les fonds collectes seront entierement dédies a la recherche sur le cancer Ce concert
se déroule dans le cadre de l'année de célébration des 15 annees d'action du Canceropôle CLARA et est rendu possible grace a l'engagement
exemplaire de musiciens de stature internationale qui donneront la
même semaine deux concerts gratuits aux patients des Hospices civils
de Lyon (Lyon-Sud) et du Centre Leon-Berard Un quatuor d'artistes internationaux qui a a coeur de faire avancer la recherche accompagnera
Pascal Roy, pianiste et professeur de medecine au centre hospitalo-universitaire de Lyon dans une interprétation de diverses pieces de Mozart
et Brahms (Ewa Miecznikowska, violoncelle solo orchestre de l'opéra de
Lyon Julien Beaudiment, flute solo orchestre de I opera de Lyon Daniel
Stabrawa, concertmeister orchestre philarmonique de Berlin , Ignacy
Micznikowski, altiste orchestre philarmonique de Berlin) •
Jeudi 26 avril 2018, de 20h à 22h30 (accueil du public à partir de 19 h). Salle Molière, 18 quai de Bondy,
69005 Lyon. Tarifs : de 5 € à 30 €. Billetterie en ligne,
www.canceropole-clara.com. Contact : 04 37 90 1722.

La salle
Molière de
Lyon accueille
ce concert
caritatif
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RHÔNE

Concert au profit de la recherche sur le cancer
Le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) organise le
jeudi 26 avril, à la Salle Molière de Lyon, un concert de musique
classique - avec notamment Pascal Roy, professeur de médecine
aux Hospices civils de Lyon et pianiste - dont les fonds collectés
seront entièrement dédiés à la recherche sur le cancer.
PRATIQUE Concert, jeudi 26 avril, de 20 heures à 22 h 30 (accueil à
partir de 19 heures), salle Molière, 18 quai de Bondy, Lyon 5e. Tarifs : de
5 € à 30 €. Billetterie en ligne : www.canceropole-clara.com. Contact :
04.37.90.1? 22

Tous droits réservés à l'éditeur
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Concert caritatif : Concert Classique a Lyon 5e Arrondissement

Quand, Où ?
le 26/04/2018 à 20h00
Salle Molière : Voir les autres événements
18-20 quai de Bondy
Lyon 5e Arrondissement
Voir le plan d'accès
Organisateur
Cancéropole CLARA
04.37.90.17.22
Tarifs
Plein tarif : 30.00 €
Visibilité réduite : 5.00 €
Le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) organise un concert caritatif exceptionnel de musique
classique, dont les fonds collectés seront dédiés à la recherche sur le cancer.
Avec : Ewa Miecznikowska, Violoncelle Solo et Julien Baudiment, Flûte Solo (Orchestre de l'Opéra de Lyon) ;
Daniel Stabrawa, Concertmeister et Ignacy Miecznikowski, Altiste (Orchestre Philarmonique de Berlin) ;
Pascal Roy, Pianiste Professeur de Médecine (Hospices Civils de Lyon). Au programme : W.A. Mozart,
Quatuor avec piano, KV 478 en sol mineur ; W.A. Mozart, Quatuor avec flute, KV 285 en Ré majeur ; J.
Brahms, Quatuor avec piano, op. 25 en sol mineur.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Lyon: un concert pour récolter des fonds contre le cancer

Le jeudi 26 avril, le Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) organise un concert caritatif de
musique classique à Lyon. Les fonds collectés à cette occasion permettront de financer la recherche sur le
cancer.

A Lyon, un concert de musique
classique pour récolter des fonds ©DR
A l'occasion de ses 15 ans d'action en faveur de la recherche sur le cancer, le Cancéropôle CLARA propose
un concert de musique classique le jeudi 26 avril à la Salle Molière de Lyon. Des musiciens de renommée
internationale donneront ce concert de bienfaisance. Parmi eux, Pascal Roy, professeur de Médecine aux
Hospices Civils de Lyon, passionné de science et de musique, accompagnera ces artistes au piano. Les fonds
collectés lors de ce moment musical seront dédiés à la recherche sur le cancer.

Concert contre le cancer
« Faire un don au Cancéropôle CLARA, c'est contribuer de manière concrète à la lutte contre le cancer.
Par votre action, vous soutenez des travaux de recherche prometteurs, pour des avancées thérapeutiques
qui bénéficieront directement aux patients », confie Véronique Trillet-Lenoir, Présidente du Directoire du
Cancéropôle CLARA.
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Au cours de cette soirée d'engagement, des compositions de Brahms et Mozart seront interprétées. La même
semaine, les musiciens donneront deux concerts aux patients des Hospices Civils de Lyon et du Centre Léon
Bérard.

A SAVOIR
Rendez-vous le jeudi 26 avril de 20h à 22h30 la Salle Molière (18 quai de Bondy, 69005 Lyon). Réservez vos
places dès maintenant sur www.canceropole-clara.com (tarifs d'inscription variables de 5 à 30 €). Une vente
sur place sera également organisée avec paiement par chèque uniquement.
cancer CLARA, cancéropole, concert Lyon, lutte cancer, recherche cancer
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Quinze ans du cancéropôle CLARA

PUBLIRÉDACTIONNEL

Quatre concerts contre le cancer

CELA FAIT QUINZE ANS QUE LE CLARA LUTTE CONTRE TOUS LES CANCERS.
LE 23 AVRIL DERNIER, LE CANCEROPÔLE LYON-AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, FONDÉ
EN 2003, A VOULU CÉLÉBRER EN MUSIQUE CET ANNIVERSAIRE.
Relation singulière
Ces concerts ont réuni des
musiciens de l’Orchestre de
l’Opéra de Lyon et de l’Orchestre
Philharmonique de Berlin
autour de pièces de Mozart et
Brahms. Ils étaient réunis autour
de Pascal Roy, professeur de
Médecine au centre hospitalouniversitaire de Lyon et pianiste.
“Associer des artistes à ce projet
du CLARA, c’est aussi mettre
en avant la complexité de la
pratique médicale -qui associe
une technicité de plus en plus
importante- ainsi que la relation
Un concert de bienfaisance a été organisé à l’Hôtel de Ville de Lyon. singulière entre le patient et son
médecin”, explique Pascal Roy.
Le premier d’une série de quatre événements musicaux caritatifs.
Les fonds collectés seront entièrement dédiés à la recherche contre
le cancer. Deux concerts gratuits ont également été donnés aux
Pour le maire de Lyon -et médecin lui-mêmepatients du Centre Hospitalier Lyon Sud et du Centre Léon Bérard,
Georges Képénékian, il s’agissait avant tout de
les 24 et 25 avril. Le grand public, lui, a été accueilli pour une
mettre en lumière le rôle humain de la musique
représentation exceptionnelle au sein de la salle Molière de Lyon.
dans l’accompagnement des thérapies. Lors de
sa prise de parole inaugurale, il a notamment
évoqué “ce dénominateur commun à l’Homme :
la santé et la sensibilité”. Le maire de Lyon, ainsi
que le professeur de cancérologie Véronique
Trillet-Lenoir, ont également rappelé la feuille de
route de CLARA pour les prochaines années : la
prévention. “Elle pourrait permettre d’éviter un tiers
des cancers”, a rappelé Georges Képénékian.
Cet événement est rendu possible grâce à nos partenaires :
Institut Mérieux, Fondation APICIL, Descours & Cabaud, Caisse d’Épargne RhôneAlpes, Serge Magner, Everteam, RCF Lyon, Tribune de Lyon, Margaux Baudouin
Consulting, A3Print, DUPLI Imprimerie, Transmusic, cabinet d’avocat DeygasPerrachon & Associés, l’École Rockefeller
Avec le soutien de :
Ville de Lyon, Hospices Civils de Lyon, Centre Léon Bérard, Université Lyon 1

www.canceropole-clara.com

