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Un concert de

Organisé par

Au profit de

Pejman Memarzadeh, direction

35e Saisons de la Solidarité
Jeudi 10 mars 2016- 20h30 -Salle Gaveau

Orchestre de l’Alliance
Pejman Memarzadeh, direction
Eléonore Darmon, violon

Ludwig van Beethoven, Egmont – Ouverture
Zoltán Kodály, Danses de Galanta
Piotr Ilitch Tchaïkovski, Concerto pour violon en ré majeur

L’intégralité des recettes sera reversée à Simon de Cyrène afin de financer
l’aménagement de la Maison Partagée de Rungis, un lieu où vivent ensemble
des personnes handicapées et valides.
La Fédération Simon de Cyrène :
Chaque année en France, 10 000 personnes survivent à un accident grave de la route, de sport ou un accident
vasculaire cérébral. Après parfois plusieurs mois de coma et de lourds handicaps acquis, la vie est bouleversée. Perte
de repères, d’emploi... mais aussi risque de solitude et de désocialisation. Se pose alors une question difficile : « Quel
sens donner à ma vie désormais ?». Simon de Cyrène propose une réponse innovante : des « maisons partagées » où
adultes valides et handicapés habitent ensemble et partagent une relation amicale et solidaire. Les personnes
devenues handicapées retrouvent ainsi un sens à leur vie tout en bénéficiant de l’accompagnement nécessaire. Des
maisons partagées ont été créées à Vanves (2011), Angers (2015), et d’autres verront le jour à Rungis et Dijon fin
2016 puis à Nantes, Lille, Lyon et Paris... www.simondecyrene.org

La fondation Malakoff Médéric Handicap soutient la Fédération Simon de Cyrène :
Acteur majeur de la protection sociale complémentaire, Malakoff Médéric assure la santé et la prévoyance
de 200 000 entreprises et 6,5 millions de personnes et leurs familles. Historiquement engagé en faveur du soutien
aux personnes en situation de handicap, le Groupe crée, en octobre 2013, la fondation d’entreprise Malakoff
Médéric Handicap dont la mission est de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi des personnes handicapées. Pour la
seconde année consécutive, la fondation Malakoff Médéric Handicap organise, avec l’Orchestre de l’Alliance, un
concert au profit d’une association œuvrant dans ce domaine. Cette année l’intégralité de la recette sera reversée à
la Fédération Simon de Cyrène, l’un des tout premiers projets soutenus par la Fondation, pour l’aménagement de la
Maison Partagée de Rungis. www.fondationhandicap-malakoffmederic.org

L’Orchestre de l’Alliance :
Fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh, l’Orchestre de l’Alliance se produit avec les plus grands solistes
(P. Entremont, J-P Collard, G. Caussé, E. Rossfelder…) dans des salles prestigieuses en France (Salle Gaveau,
Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Elysées, Palais Garnier…) et à l’étranger. L’Orchestre a institutionnalisé
sa démarche solidaire en créant en 2005 les Saisons de la Solidarité, grands concerts caritatifs qui soutiennent le
travail d’ONG dans leurs combats. En 10 ans, les Saisons de la Solidarité ont accueilli plus de 22 000 spectateurs et
ont permis de récolter 914 000 € intégralement reversés à 33 associations. L’Orchestre de l’Alliance est également à
l’initiative du festival Les Escapades Musicales sur le Bassin d’Arcachon, de Voyages Musicaux (en Iran en 2016), et
des Concerts en Blanc. www.orchestredelalliance.fr
Tarifs : De 12 à 50 euros
Location : Salle Gaveau : 45, rue La Boétie - Paris 8e -sallegaveau.com- 01.49.53.05.07
Réseau France Billet : www.fnac.com - www.francebillet.com - 0892.68.36.22
Contacts Presse :
Fédération Simon de Cyrène : Laure Jamet - 06.62.60.47.12-laure.jamet@simondecyrene.org
Fondation Malakoff Médéric Handicap : Elisabeth Alfandari -01.56.03.20.36 - ealfandari@malakoffmederic.com
Orchestre de l’Alliance : Laure Ménégoz - 01.44.78.28.19 - production@orchestredelalliance.fr

