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» Mille chœurs pour un regard « , le

plus grand événement de chorales en France se déroule à partir
du 11 mars 2016 pour vaincre les maladies de la vue.

Durant deux mois, des milliers de chœurs et chorales vont
s’unir dans tous les coins de France pour donner de la voix en
faveur des malvoyants.
Imaginez l’équivalent de trois Stades de France remplis, c’est
exactement cela

» Mille Chœurs pour un Regard « .

Pour les 20 ans de l’événement, l’association Retina France,

qui organise ces centaines de concerts a choisi un parrain
symbole, Xavier Mérand, troubadour des temps modernes, superbe
artiste et chanteur de talent, malheureusement atteint d’une
gravissime maladie de la rétine.
Xavier a une rétinite pigmentaire et il est devenu quasiment
aveugle.
Il le dit avec humour dans la chanson retenue pour être
l’hymne officiel des concerts » la chanson du bigleux « .
Il fallait oser et Xavier Mérand l’a fait avec brio.
» Mille chœurs pour un Regard
» permet de financer la
Recherche Médicale en Ophtalmologie puisque 100% des bénéfices
de l’événement sont affectés à des programmes de recherche
depuis 20 ans.
Les progrès sont réels et palpables.
Des formes d’affections de la rétine peuvent être stoppées, de
nouvelles molécules sont en phase d’essais et des implants
rétiniens sont testés.
Récemment une déficiente visuelle profonde a été implantée en
Angleterre avec le procédé de Retina Implant et elle a pu
relire l’heure avec des aiguilles blanches sur fond noir.
L’émotion était palpable.
Cela est magnifique et on le doit à l’investissement de tous.
» Nous devons être nombreux lors des concerts pour deux
raisons essentielles, passer un très agréable moment et
soutenir l’action remarquable de Retina France en faveur de la
Recherche en Ophtalmologie « conclut la Présidente du Comité
Scientifique de Retina France, le Professeur Hélène Dollfus.
CONCERT
Salle : Eglise Sainte Anne de SIX FOURS LES PLAGES
Date : 13 mars 2016
Heure :17h00
Avec le chœur d’hommes CANTADIS et la chorale CLAIR MATIN
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