Concert caritatif

Leonardo García Alarcón & Mariana Flores
parrain et marraine d’IRIS

accompagnés par Cappella Mediterranea

4 décembre 2018 - 20 h

Eglise Jeanne d’Arc de Verdun

Rêve

d’une nuit vénitienne

Œuvres de Caccini, Cavalli, Monteverdi, ...







En partenariat avec la ville de Verdun

Leonardo García Alarcón, Mariana Flores et IRIS proposent un concert caritatif
à l’Eglise Jeanne d’Arc de Verdun le 4 décembre 2018 à 20 h

« Comment concevoir Venise sans les chants des amoureux et des
hommes de la mer ? C’est sur les vagues de ce monde de voyages
que Cappella Mediterranea, dirigée par Leonardo García Alarcón,
berce son «Sogno di una notte veneziana».
Leonardo García Alarcón sera au clavecin, Mariana Flores soprano interprétera des
airs de Caccini, Monteverdi, Cavalli...
Ils seront accompagnés par Teodoro Bau à la viole de gambe et Quito Gato au
théorbe et à la guitare.
Pour ce concert exceptionnel, Leonardo García Alarcón,
Mariana Flores offrent leur cachet à l’association. Les
recettes sont au proﬁt de l’association IRIS.

Quelques mots sur
l’association Iris
Des patients, des parents ont créé l’association I.R.I.S
(Immuno déﬁcience Recherche Information Soutien)
pour faire connaître et reconnaître les déﬁcits immunitaires primitifs (DIP), représenter les patients qui en
souffrent, encourager la recherche, travailler de concert
avec les personnels soignants, les laboratoires, les pouvoirs publics de santé. Depuis 20 ans nous poursuivons
3 grands objectifs : Informer, Soutenir les patients et
Promouvoir la recherche.
Association IRIS
247 avenue du Colonel Péchot
54200 Toul
www.associationiris.org
email : info@associationiris.org

Tarifs
25 € places adultes
20 € Moins de 18 ans
Placement libre
-------------------------Billetterie en ligne
www.associationiris.org
-------------------------Renseignements
irisassociation1@gmail.com
Tél. : 06 79 88 16 98

Leonardo García Alarcón, Mariana Flores,
parrain et marraine d’IRIS
Nous avons rencontré Leonardo García Alarcón à Versailles où il se produisait avec
son orchestre Cappella Mediterranea. Très vite, au ﬁl de notre conversation, il s’est
montré sensible à la cause des enfants malades, et a accepté à la suite de notre
entretien de devenir notre parrain, Mariana Flores, sa femme a désiré l’accompagner
dans son parrainage.

Tous 2 ont participé à la journée des 20 ans d’IRIS à Paris le 29 septembre 2018,
Leonardo García Alarcón a dirigé un atelier orchestre et ils nous ont offert, en soirée,
avec leur talent et leur passion, un concert exceptionnel.
Leonardo a visité le service d’immunologie de l’hôpital Necker, ce qui lui a permis
de comprendre ce que sont les déﬁcits immunitaires et toutes les conséquences que
peuvent avoir ces maladies sur les parents et les enfants : difﬁcultés ﬁnancières,
psychologiques, et problèmes de logement. Leonardo parle de son engagement sur
le site www.cappellamediterranea.com rubrique «soutiens parrainage», vous pourrez
aussi faire connaissance avec ce grand chef d’orchestre baroque et avec tous ceux
qui l’accompagnent.
Nous remercions Leonardo et Mariana pour leur engagement à nos côtés, ainsi que
les musiciens de Cappella Mediterranea, les agents, l’équipe technique, qui eux aussi,
s’impliquent dans ce parrainage et soutiennent la cause de nos malades, c’est une
grande chance pour IRIS.
Nos remerciements vont également vers la mairie de Verdun et la Communauté
d’Agglomération du Grand Verdun, qui nous soutiennent une fois encore ﬁnancièrement
et dans toute la logistique de ce concert, ainsi que vers tous les autres partenaires.

Maryvonne Collignon, verdunoise,
membre fondateur et administratrice d’IRIS

