Les Compères, une solidarité
qui vient du chœur !

C

réée en 2006, la chorale « Les Compères » est composée
de 43 choristes, 2 chefs de chœur, un pianiste et un
président. Elle regroupe majoritairement des conjoints
de personnalités ou des personnalités elles-mêmes. En
association loi de 1901, depuis décembre 2011, elle est
présidée par Alain Duault, journaliste et musicologue,
garant incontestable de l’ambition musicale et du sérieux de
la chorale. Animés par le même désir de se consacrer aux
autres, ces femmes et ces hommes composent une véritable
fraternité musicale dont le but est exclusivement caritatif.
Grâce aux bénéfices de la vente des billets et des
programmes, les Compères soutiennent de nombreuses
associations d’enfants, de jeunes et d’adultes qui ont besoin
de compréhesion et de partage du fait de leur handicap,
physique ou mental. En première partie de leurs concerts,
la chorale « Les Compères » offre un espace d’expression à
certains d’entre eux qui, à force de volonté et de persévérance,
sont devenus de véritables musiciens et chanteurs.
Leurs précédents concerts, donnés dans plusieurs salles
prestigieuses de la capitale (Salle Gaveau, Théâtre des
Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet) se sont tenus « à
guichets fermés ». Ils ont toujours provoqué l’enthousiasme
chaleureux d’un public fidèle et concerné.
Scrupuleusement bénévole, la chorale « Les Compères » est
généreusement soutenue par des d’entreprises solidaires,
sous forme de partenariat, mécénat et achat de places.
Venez participer le 15 mai, Salle Gaveau, à une soirée
d’exception, au cours de laquelle l’engagement, la générosité
et l’émotion ne seront plus, pour quelques heures, des mots
ou des abstractions.

En première partie : les chanteurs et musiciens de Chœurs
Résilience, personnes en situation de handicap,
se produiront sous la direction du chef d’orchestre
et chef de chœur Hugues Reiner.
L’OICR, Organisation internationale des « Chœurs Résilience »
fondée par Hugues Reiner, s’est inspirée, pour son
appellation, du concept de « résilience », créé par le célèbre
écrivain, ethnologue et neuropsychiatre Boris Cyrulnik,
qui en est le président d’honneur. Le fait de rassembler des
personnes en situation de handicap pour les faire chanter,
rire, jouer d’instruments simples, constitue un puissant
outil thérapeutique. L’OICR a pour objectif de motiver les
élus, responsables d’établissements, musiciens amateurs ou
professionnels, parents ou amis de personnes en situation de
handicap ou personnes handicapées elles-mêmes, de créer
dans leur ville une « Chorale Résilience » pour les accueillir.
Actuellement, il existe 6 Chœurs Résilience en activité et une
dizaine en cours de formation en France et dans le monde,
dont les coordonnées figurent sur le site Internet.

Hugues Reiner – 06 25 53 59 13 – RST conseil
20 rue Drouot 75009 Paris
www.huguesreiner.com
www.choeurs-resilience.com
En deuxième partie : concert au profit de l’association

LES BLOUSES ROSES
Les « Blouses Roses » interviennent dans les hôpitaux et
dans les maisons de retraite auprès des malades de tous
âges. Leur démarche généreuse et altruiste consiste à
écouter et soutenir les malades dans leur lutte. En rompant
leur solitude, elles leur redonnent le goût d’être actifs. Elles
accompagnent aussi leurs familles dans l’épreuve.
Composée de 3.920 bénévoles répartis dans 501 hôpitaux et
maisons de retraites dans 201 villes de France, l’association
« Les Blouses Roses » intervient bénévolement sur la base
d’une convention de partenariat avec les établissements
médicaux. Tout au long de l’année, elles reçoivent un
soutien psychologique pour affronter plus facilement la
maladie et la vieillesse, et suivent un apprentissage pour de
nombreuses activités ludiques et créatives.
En 2010, 652.200 personnes âgées ou malades ont bénéficié
de 62.316 demi-journées de présence des Blouses Roses.
5 rue Barye 75017 Paris - Tél. : 01 46 22 82 32
www.lesblousesroses.asso.fr - lesblousesroses@wanadoo.fr

Comment participer ?
Les entreprises
par l’achat de places pour leurs clients et leur personnel :
Tarif : 60 € la place
Les particuliers
par l’achat de places pour eux, leur famille, amis et relations.
Tarif : 40 € la place
N.B. : Les places sont numérotées.
Les règlements sont à adresser à l’ordre de
« JMFP » et à envoyer à : Salle Gaveau
45 rue La Boétie 75008 PARIS
Pour toute information concernant les modalités,
veuillez nous envoyer un mail à :
lescomperes.chorale@gmail.com
Tél/fax : 01 46 03 35 98
Comment acquérir Les places ?
ATTENTION: tous les chèques doivent impérativement être
adressés à l’ordre de JMFP, sinon ils ne seront pas valables.
• Sur le site de la Salle Gaveau : www.sallegaveau.com
• Soit en vous mettant en contact avec la personne qui vous a
adressé ce dépliant (voir première page), et en lui envoyant à
son adresse le bulletin de réservation ci- joint, accompagné du
chèque de règlement à l’ordre de « JMFP ».
• Soit en vous rendant directement au guichet de la Salle
Gaveau ouvert du lundi au vendredi sauf jours fériés de 10h à
18h, et le samedi de 12h à 16h.
• Si vous désirez recevoir vos billets à domicile, joignez une
enveloppe timbrée libellée à votre adresse à votre règlement
et votre bulletin de réservation, et envoyez le tout à : Les
Compères - Salle Gaveau - 45 rue La Boétie - 75008 - Paris.
• Si vous désirez que vos billets soient tenus à votre disposition,
au guichet de la Salle Gaveau, envoyez votre règlement et
votre bulletin de réservation à :
Les Compères – Salle Gaveau – 45 rue La Boétie 75008 Paris,
pour les retirer aux jours et horaires ouvrables et au plus tard
1 heure avant l’heure du concert.

Un compère…
Colette Amouroux

Jean-Marie Fournier - pianiste

Bernadette Aubert

Olivier Fric

Michel Bernardaud

Florence Hubert

Catherine Bon de Sairigné

Alain-Pierre Jacquet

Grace Borletti

Janie Juillet

Guy de Brantes

Dagmar de La Tour
d’Auvergne

Bruno Cabanes-Bacou

Claude Le Gal

Carol Ann de Carolis

Diana Levaton

Benoît Chatard
Laure de Choiseul Pralin
Elisabeth Choplin

Odile Lévy-Heidmann
Marguerite Longuet
Delphine Martel

Sophie Cirelli
Elisabeth Couffignal Richard
Manick David

Philippe Massé
Catherine Mer
Jean-Paul Noguès

Elisabeth Debray

Aleksandra Orlowska

Jean-Yves Detaille

Il y a un mot pour désigner ce qui nous porte au-dessus de nousmêmes, c’est la « syzygie », c’est à dire la conjonction d’attractions ancestrales concordantes. Le chœur crée ce phénomène entre
nous au profit du public, de nos proches, de nous-mêmes.

Entraide et solidarité

Des associations bénéficiaires…
Merci à « vos compères » qui nous aident à financer notre Centre
de vie à Herblay par la fabuleuse vente de si beaux programmes…
Association Passeraile

Salle gaveau

Notre reconnaissance envers vous les Compères est immense.
Nous avons découvert votre gentillesse, le naturel de chacun
d’entre vous, votre courage, et admiré votre travail pour atteindre
la qualité de votre programme mais, plus que tout, votre joie visible de participer à une oeuvre caritative.
Autisme Avenir
La Fondation du Rein tient à vous exprimer tous ses remerciements
pour la participation exceptionnelle de la chorale Les Compères
lors de sa soirée de gala. Les membres de cette chorale ont chanté,
comme toujours, avec le brio et la générosité qui les caractérisent.
La Fondation du Rein

Mardi 15 mai 2012 à 20h30

Guy de Panafieu

Sophie Devedjian
France Duhamel - Chef de chœur
Marie-Caroline Dutheillet
de Lamothe

Elisabeth Rodocanachi
François-Xavier de Sambucy
Rémi Sourisse

Denise Elissèche - Chef de chœur

Daniel Tricot

Jean Elissèche

Jean-Paul Vals-Erra

Nicole Fabiani

Jean-Didier Vincent

Chantal Fournier

Michèle Worms

Alain Duault – Président

Salle Gaveau
45 rue La Boétie 75008 Paris
Tel : 01 49 53 05 07
Guichet ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
Et le samedi de 12h à 16h
www.sallegaveau.com
Métro : Miromesnil Parking : 164 Bd Haussmann
Les Compères seraient particulièrement heureux que votre
société ou vous-même acceptiez de participer à cet élan
de générosité en retenant vos places dès à présent.
Merci aussi de les aider à le faire savoir.

Envoi effectué de la part de :

Adresse :

Téléphone :
Email :

