France Alzheimer et le soutien musical

L
une soirée caritative au profit de France Alzheimer

Dimanche 16 Octobre 2016 à 19 heures
Verrière du Château Chanorier,
12 Grande Rue, 78290 Croissy-sur-Seine

U

ne fabuleuse soirée de chants et airs d’opéra en anglais,
français et italien interprétés par John Bernard, ténor américain de l’Opéra national de Paris, Amira Salim, jeune
soprano égyptienne en tournée européenne, et Nicolas Chevereau,
jeune pianiste et compositeur français récemment primé.
Le billet d’entrée vous donne droit au programme, accompagné de
champagne et canapés. Les bénéfices de cette soirée seront reversés
à l’Association France Alzheimer.
La musique et le chant ont été reconnus comme un traitement efficace pour ralentir l’apparition de la maladie d’Alzheimer et de
nombreux jeunes musiciens à travers le monde contribuent à soutenir les personnes touchées par cette maladie.

Nous remercions tout particulièrement nos sponsors pour leur contribution à cette soirée :
Eurostar, ChetWode, Spectrum IFA Group, AFS France, ESAT Les Néfliers, Les Impressionistes,
The British School of Paris & Agence Aligre

a musique a un pouvoir curatif, surtout pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’autres formes de démences dégénératives. Elle donne des résultats
très convaincants, même dans des
stades très avancés de la maladie.
En effet, la musique peut amener à
changer l’humeur des auditeurs, à réduire l’agitation des malades induite
par le stress, à stimuler des interactions positives, à entretenir la fonction cognitive, et même à améliorer
la coordination de certaines facultés
motrices.

moteur du cerveau qui répond aux signaux auditifs rythmés sans recourir
à un quelconque traitement cognitif
ou mental. C’est pourquoi la capacité d’une personne à être réceptive
à la musique, en particulier à jouer
un rythme ou à chanter, reste intacte
tard dans le processus de la maladie.

France Alzheimer en collaboration
avec de nombreux jeunes chanteurs
sur toute la France offre des expériences uniques aux personnes de
tous âges souffrant de la maladie
d’Alzheimer.
Le Lions Club Yvelines Heraldic est
Ces stimulations positives pro- heureux de faire partie de ce procesviennent du fait que l’écoute de la sus de stimulation musicale, grâce à
musique ou de rythmes réguliers nos trois invités exceptionnels.
influencent directement le centre

F

rance Alzheimer, seule association nationale de familles reconnue d’utilité
publique dans le domaine de la maladie
d’Alzheimer et des maladies apparentées.
Depuis 30 ans, près de 100 associations
locales œuvrent au quotidien auprès des
familles des malades pour répondre à leurs
interrogations et leurs besoins.
Chaque Jour, 600 personnes voient la maladie entrer dans leur vie. Dans
celle aussi de leurs proches en activité professionnelle. Au travail comme
à domicile, la maladie ne quitte plus ces aidants. Face à Alzheimer, la mobilisation se conjugue au pluriel. Ensemble, aidons les familles à mieux
vivre la maladie à domicile, en établissement…. et au travail.

Première partie
G.Verdi
Rigoletto Questa o quella

G.Verdi
Rigoletto Caro nome

J.Massenet
Méditation de Thaïs (Piano)

G.Donizetti
L’Elisir d’amore Una furtiva lagrima

Ch.Gounod
Faust Air des Bijoux

G.Verdi
La Traviata Brindisi

Contact
6, place Royale - Immeuble Lagardère - Résidence Grand Siècle
78000 - Versailles
Téléphone : 01 39 50 03 86
E-Mail : fa.yvelines@hotmail.fr
Président Monsieur Georges FOURNIER
http://www.francealzheimer-yvelines.org/

Deuxième partie
E.Satie
Je te veux (Piano/Chant)

K.Weill
Street Scene Lonely house

S.Joplin
The favorite (Piano)

L.Bernstein
Candide Glitter & be gay

L.Bernstein
West Side Story Tonight

Amira Selim a déjà eu l’opportunité d’interpréter diverses œuvres à l’Opéra du Caire : Madame
Herz dans Der Schauspieldirektor de Mozart, Rosina dans Il Barbiere di Siviglia, et Serafina dans
il Signor Bruschino de Rossini, Norina dans Don Pasquale de Donizetti.
Egalement au Teatro Mancinelli (Orvieto, Italie), Adina dans L’Elisir d’Amore de Donizetti, Nannetta dans Falstaff et Gilda dans Rigoletto de Verdi.

Nicolas Chevereau, Pianiste

N

icolas Chevereau est né à Paris en 1989. Il a étudié le piano avec
Aldo Ciccolini avant d’entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a étudié dans les classes d’accompagnement d’Anne Le Bozec et de Jean-Frédérique Neuburger, sous la
direction de chant d’Erika Guiomar et d’analyse musicale de Michaël
Levinas. Il est également diplômé du Conservatoire de BoulogneBillancourt et a obtenu un premier Prix de piano de l’université Paris-Sorbonne en musicologie et un premier prix du Pôle Supérieur
Paris-Boulogne en pédagogie.
Il est l’invité de divers festivals où il se produit aussi bien en soliste
qu’en formation de musique de chambre, au cours desquels il interprète des œuvres peu entendues du public comme l’intégrale de
l’œuvre pour piano de Déodat de Séverac.

Il devient au fil des années le partenaire privilégié de nombreux chanteurs. S’intéressant particulièrement au répertoire de la mélodie française, il forme avec la soprano Clémentine Decouture le
Duo Dix Vagues avec qui il obtient le Prix de Mélodie au 7ème concours international de chantpiano Nadia et Lili Boulanger et le Prix de la Sacem au 9ème Concours International de Musique
de Chambre de Lyon. En 2015, Nicolas Chevereau remporte le Prix de Piano du meilleur candidat
pianiste au 8ème Concours International de Mélodie Française de Toulouse.
Nicolas Chevereau a composé de nombreuses mélodies, notamment sur des poèmes de Verlaine,
Baudelaire, Ronsard et Eluard, mais aussi des pièces instrumentales et orchestrales. Il reçoit en
2014 le 1er Prix de composition au Concours International Leopold Bellan.
Sa discographie comprend l’intégrale de l’œuvre pour piano de Naji Hakim (Rejoyce Classic)
ainsi qu’un disque de mélodies de Reynaldo Hahn et de Léon Delafosse avec la soprano Clémentine Decouture (Passavant Music).
http://www.nicolaschevereau.com

Amira Selim, Soprano

Elle a chanté Lakmé à l’Opéra de Rennes et Carmina Burana au Palais des Congrès de Paris.
Elle a également chanté le rôle de la Reine de la nuit dans la Flûte enchantée de Mozart en tournée
en France, Paris, Lille, Nantes, Biarritz, Marseille.
Elle a fait de nombreuses tournées en France, où elle a notamment interprété Rita dans l’œuvre
éponyme de Donizetti avec la Compagnie La Peniche, et participé aux Festivals « Les nuits des
Suquets » à Cannes et « Grand Air » en Bretagne.
Elle a également chanté l’aria d’Olympia dans les Contes d’Hoffman d’Offenbach dans le cadre du
Concert Gala “Vive Offenbach”, retransmis en direct sur France 3.
Enfin, elle a aussi pris part à l’Opéra l’Egyptien de Mozart au Théâtre du Châtelet et au festival
de Vienne en Autriche « Spirits of Mozart » où elle a exécuté un duo exceptionnel avec la Diva du
Jazz Dee Dee Bridgewater.

John Bernard, ténor
Le ténor américain John Bernard est réputé pour ses talents d’interprète dans un répertoire varié allant du baroque au bel canto et à la
comédie musicale. Il a notamment interprété Ferrando dans Così Fan
Tutte avec l’Américan Landmark Production, Belmonte dans L’Enlèvement au Sérail avec le Liederkranz Opera Theatre à New York, la
Messe en ut de Mozart avec le Chœur de Ville d’Avray, le Requiem de
Verdi avec la Greenwich Choral Society, Henrik dans A Little Night
Music au Light Opera Oklahoma et Lindoro dans L’Italienne à Alger
au Dicapo Opera Theatre à New York.
Il s’est produit tout autour du monde : avec le Théâtre du Châtelet, Glimmerglass Opera, Sarasota Opera, Utah Opera, El Paso Opera, Toledo Opera, Boston Lyric Opera, Boston Academy
of Music, Jacksonville Lyric Opera, American Opera Projects, Ohio Light Opera, Maine Grand
Opera, Boston Academy of Music et Longwood Opera, dans des rôles tels que Nemorino, Fenton, Tamino, le Comte Almaviva, le Prince Ramiro, Tybalt, Laurie (Little Women), Camille (La
Veuve joyeuse), Don Basilio (Les Noces de Figaro), Fernando (Goyescas), Frederic (The Pirates
of Penzance), Marco (The Gondoliers), Prince Hilarion (Princess Ida), John Box (Cox and Box
de Sullivan), Perchik (Un violon sur le toit).

N

ée au Caire dans une famille d’artistes, dès l’âge de six ans, Amira
Selim s’initie à la musique, prend des leçons de piano, participe à
des cours de ballet et apprend la peinture.
A l’âge de seize ans elle décide de faire des études de chant et d’en faire
sa profession.

John Bernard interprète également le répertoire de l’oratorio (Judas dans Judas Maccabaeus de
Haendel avec la Saint Andrew Music Society, la Petite Messe Solennelle de Rossini à Saint Thomas
Church sur la 5ème Avenue). Il a été invité par de nombreux orchestres et chœurs américains et
il fait partie des Chœurs de l’Opéra national de Paris.

Après des études au conservatoire du Caire puis à la Spazio Musica en
Italie avec la soprano Italienne Gabrielle Ravazzi, elle reçoit une bourse
du gouvernement français pour continuer ses études à l’École Normale
de Musique de Paris dans la classe de Caroline Dumas. Elle suit des cours
de perfectionnement avec la soprano Française Beatrice Malleret Ivorra.

Il a chanté en 2015 dans l’Opéra Moses et Aron d’Arnold Schönberg à l’Opéra Bastille et chantera
cet automne Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns toujours à l’Opéra Bastille du 1er Octobre
au 5 Novembre 2016.
www.operadeparis.fr/en/artists/john-bernard

Le Lions Club Yvelines Heraldic (LCYH) est le seul Lions
Club anglophone de France. C’est un club jeune, fondé en 2013, dont l’atout principal est la diversité de
ses membres et l’usage principal de l’anglais comme
langue de communication avec une approche multiculturelle et festive.
L‘activité de LCYH est 100 % dédiée aux actions caritatives avec pour objectif principal l’action en faveur des
enfants défavorisés en France et dans les autres pays
du monde.
Notre grand challenge consiste à trouver des projets
originaux et pour attirer l’attention et le soutien actif
de sociétés ou de particuliers qui se joindront à nous en
tant que donateurs ou sponsors, et ainsi collecter des
fonds pour les causes défendues.

https://lionsheraldic78.org

