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Les artistes se mobilisent contre la douleur
Dans le cadre de la Journée mondiale contre la douleur, l’association Hôpital 2000 pour vaincre la
douleur organise le mardi 20 octobre 2O15 à 20 heures en la cathédrale Saint-Louis des Invalides un
concert au profit des hôpitaux militaires parisiens.
Ce concert rassemblera aux côtés de Karine Deshayes, mezzo-soprano, « artiste lyrique de l’année » aux
Victoires de la Musique 2011, des musiciens jeunes et confirmés, dont la soprano Raquel Camarinha, le
flûtiste Jean-Christophe Sampson et les pianistes Sabine Vatin, Yoan Héreau et Gérard-Marie Fallour,
dans un programme de musique de chambre (Reinecke, Ravel, Poulenc,…).
Ces artistes ont accepté de jouer gracieusement pour financer des pompes à morphine PCA pour les
quatre hôpitaux militaires parisiens (Val de Grâce, Bégin, Percy et Institution Nationale des Invalides).
Soulager la douleur est une mission vitale à l’ hôpital. Les hôpitaux militaires manquent cruellement de
moyens pour l'acquisition de pompes à morphine, qui sont nécessaires pour soulager les blessés et les
malades longue durée (cancer).
Depuis 1999, l'Association Hôpital 2000, fondée par le sénateur Lucien Neuwirth, a financé plus de
1100 pompes à morphine PCA, des neurostimulateurs et des échographes portables pour les hôpitaux.
Martine Jambon, secrétaire générale de l’association Hôpital 2000 : « Agir contre la douleur permet de
mieux guérir ou de mieux vivre avec la maladie, avec dignité et en relation avec le monde ».
Jean-Christophe Sampson, flûtiste : « Depuis 2007, les artistes s’engagent pour soutenir Hôpital 2000,
en organisant des concerts dans des lieux divers. Jouer aux Invalides, dans un cadre prestigieux et pour
une noble cause, est une grande satisfaction, notamment en pensant aux militaires français blessés en
opérations, et qui trouveront du répit grâce aux équipements que nous financerons.
Mardi 20 octobre à 20h en la cathédrale Saint-Louis des Invalides (129 rue de Grenelle 75007 Paris)
Tarif de 10 à 30€
Une inscription par email est obligatoire avant le 20 octobre 2015 à l’adresse :
concerthopital2000@gmail.com
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