Concert Leucémie Espoir
Soirée Caritative | Concert Rock + Guest

Un événement inédit
C’est la première soirée caritative organisée au
profit de Leucémie Espoir : un concert Rock et un
set DJ au cœur de Paris pour 800 personnes.
Mercredi 11 Octobre 2017
à partir de 19H30
au Club Haussmann dans le 9ème arrondissement.

L’objectif du concert
Récolter des fonds et faire connaître l’association
Leucémie Espoir.
3 groupes de rock se produisent bénévolement pour
l’occasion :

DIRTY KIDS
PERFECTO
DEPUTIES
La salle du Club Haussmann est fournie gracieusement par le Groupe PEARL qui apporte également
un soutien logistique et humain à l’évènement.
Un service de boissons et restauration rapide sera
assuré durant la soirée.
L’ensemble des bénéfices de la soirée sera reversé à
l’association Leucémie Espoir.

La Fédération Leucémie Espoir (FLE) est une
association d'aide et de soutien aux enfants et
adultes atteints de maladies du sang
(leucémie, lymphome...).
Cette association de vie et d’espoir est tournée
vers l’avenir pour apporter aide morale,
matérielle et soutien aux malades
et à leurs familles.
Avec le souci constant du mieux-être
du malade, la FLE collabore avec
des responsables médicaux et sociaux des
services hospitaliers d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrique partout en France.
Depuis le 13 octobre 2008,
la Fédération Leucémie Espoir est reconnue
d’Utilité Publique par décret
du Premier Ministre.
Présidente de la Fédération :
Françoise TILLIER
www.leucemie-espoir.org

Origine du projet
Cet évènement est né de l’envie des sportifs et aventuriers engagés dans des projets solidaires à faire
connaitre l’association Leucémie Espoir et ses actions auprès du grand public. Qu’ils soient
marathoniens, skippers ou engagés dans un raid, ces sportifs portent les couleurs de la FLE sur les lieux
de leurs exploits et s’engagent aux côtés des bénévoles sur les actions de récolte de dons ou d’actions
concrètes auprès des malades.
Ce projet de concert a été imaginé par Ivain et Rodolphe qui, à travers leurs histoires personnelles, ont
eu l’idée de rapprocher l’association Leucémie Espoir de la Musique. Dès les premiers échanges avec
Michel Catard, vice-président de l’association, le binôme reçoit un écho très favorable et le projet
démarre très rapidement.
www.leucemie-espoir.org/projets-solidaires.php
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Les Artistes

Mercredi 11 Octobre 2017
à partir de 19H30

Perfecto

DEPUTIES

Perfecto est une formation
musicale composée de 5 membres
qui a débutée en 2016. L’univers
musical développé varie de la
folk acoustique à un rock électrique puissant.

« Play fast and have fun ! »
Telle pourrait être la devise des
DEPUTIES. Depuis leurs débuts en 2011, les quatre parisiens
combinent mélodies pop et rythmiques rock à une énergie très
communicative. Leur univers ?
Un Paris estival et heureux où la
foule s’encanaille jusqu’à l’aube,
un mojito à la main. Hédonistes
à la ville, les DEPUTIES le sont
aussi sur scène.

s
pop rock
Composé de 4 membres, Dirty
Kids est un groupe pop/rock qui
a débuté en octobre 2008. Et qui
a su gagner en notoriété grâce à
plus d’une centaine de concerts
donnés à Paris et en Provinces.
Scéniquement, le groupe affiche
une sympathie et un dynamisme
incroyables ! Ils donnent envie de
danser, de bouger et de prolonger
le moment avec eux. Les inspirations du groupe : Arctic Monkeys
The Strokes, The Hives, The Red
Hot Chili Peppers, The Wombats
ou encore, les Rolling Stones.
« First Joke », le premier EP des
DK qui vient de sortir, propose
des compositions originales,
pleines d’énergie avec un style
singulier, propre à ces « Sales
Gosses ».
www.dirtykidsrock.bandcamp.com
www.facebook.com/dirtykidsmusic
www.youtube.com/DirtyKidsTV
www.soundcloud.com/dirtykids-rockband

rock

Indie rock

www.deputies.fr
www.facebook.com/deputies
www.youtube.com/deputiesband
www.soundcloud.com/deputies

Concert Leucémie Espoir
Soirée Caritative | Concert Rock + Guest

Le lieu : le Club Haussmann
Situé au cœur de la capitale, entre l’Opéra Garnier
et les Grands Boulevards, le Club Haussmann a élu
domicile dans une ancienne banque polonaise des
années 30.
Egalement à deux pas des grands magasins, le
Club Haussmann est le témoin d’une histoire où se
mêlent luxe, fête, musique, mode et cinéma.
Le Club Haussmann est avant tout un style rare, une
ambiance « Café Society » unique à Paris. Tout en
conservant ses caractéristiques architecturales originelles (ferronneries, poutres et charpentes imposantes), le Club Haussmann s’inscrit dans un esprit
« Hôtel particulier », avec une touche à la fois chic et
résolument contemporaine.
www.club-haussmann.com

Le groupe PEARL
À travers ses établissements parisiens atypiques, le
Groupe PEARL, accompagne depuis 2004 les particuliers comme les entreprises dans l’organisation
et la gestion sur mesure de leurs événements : lancement de produits, conférence, cocktail, incentive,
petit-déjeuner, déjeuner, soirée, dîner, work-shop…
En plus de neuf ans, le Groupe PEARL a eu la chance
d’organiser plus de 6 000 événements.
www.groupe-pearl.com

Organisation

Contacts

Rodolphe BELLENGUEZ | brodolphe@free.fr | tel : 06 10 19 29 98
Ivain LE ROY LIBERGE | ivain_lrl@yahoo.fr | tel : 06 85 26 07 27

Association Leucémie Espoir

Michel CATARD, Vice - Président Leucémie Espoir | michel.catard@leucemie-espoir.org

