1ER DINER CONCERT SOLIDAIRE
LE SAMEDI 10 MARS 2018 A 20H
SALLE DES FETES à DEUIL-LA BARRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES AMIS DE MATTEO organise un Dîner Concert Solidaire le samedi 10 mars 2018 à 20h00 à la Salle des
Fêtes de DEUIL-LA BARRE (95) et partagera les bénéfices avec LA FONDATION PARALYSIE CEREBRALE.
Venez découvrir la sensibilité et la puissante voix de KARYNN LEM’S
auteure interprète qui est aller puiser au plus profond de ses racines
africaines pour y mélanger ses influences Gospel, Pop et Soul dans une
ambiance très acoustique. Elle sera accompagnée de musiciens enjoués
et lumineux sur leurs instruments et de choristes à la voix de velours !
Le résultat est un savoureux mélange de variété française et de lingala
qu’elle dévoilera très prochainement.
L’amour, le partage et l’espoir seront au rendez-vous !
Les bénéfices seront entièrement reversés au profit de l’association et de la Fondation Paralysie
Cérébrale.
Longtemps mal définie, la paralysie cérébrale souffre encore aujourd’hui d’une
méconnaissance disproportionnée par rapport au nombre de personnes concernées,
autant auprès du grand public qu’auprès du corps médical et scientifique.
La Fondation a pour vocation de promouvoir et soutenir la recherche sur la paralysie
cérébrale, œuvrer pour la qualité des soins et la diffusion des connaissances et des
bonnes pratiques. Elle est reconnue d’utilité publique.
La Fondation Paralysie Cérébrale sera représentée par le Dr Alain CHATELIN, Président de la
fondation.
En présence de Mme Muriel SCOLAN, Maire de Deuil-La Barre et Vice-présidente du Conseil
Départemental du Val d’Oise et de Mme Nathalie ELIMAS, Députée du Val d’Oise.
Infos pratiques
Samedi 10 mars 2018 à 20h
Salle des Fêtes - 11, avenue Schaeffer - 95170 DEUIL-LA BARRE
Réservation : https://lesamisdematteo.blog
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