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Nos amis chantent pour les autres... Nos amis chantent pour les autres...  

 CONCERT au profit de  
RETINA-France 2) 

Les « Après-midi chantants » d’Île-de-France (AMC)  
constitués par : 

• La chorale Aria Chorus Bretonneau (direction  
Monique TREPS) 

• La chorale La440 (direction Bernard HENNEBELLE) 
• La chorale Libre Joie (direction Bernard LALLEMENT) 
• Le Grand Choeur Ouvert (direction Natalia RAYKHER ) 

participeront à l’action de RETINA-France en donnant un concert  
Le dimanche 27 mars 2011, à 15h30  

Église Saint-Albert le Grand - 22 rue de la Glacière 75013 Paris  
Entrée : 10 € (gratuité pour enfants de moins de 12 ans) - 8 € pour membre ACJ  
 
2) RETINA-France est une association dont le but est de:  

⇒ Regrouper les malades atteints de Dégénérescences Rétiniennes afin de les informer, leur apporter assistance sociale et humani-
taire, les aider à surmonter leur handicap,  

⇒ Promouvoir, encourager, faciliter la Recherche thérapeutique en ophtalmologie directement ou par l’intermédiaire d’un Comité Scien-
tifique, faire connaître les résultats de ces recherches et expérimentations,  

⇒ Entreprendre, d’une façon générale, par tous moyens, toutes actions susceptibles d’informer et d’intéresser le public et les malades 
sur les buts de l’Association, les résultats obtenus par elle et par les travaux des chercheurs et des scientifiques. »  

CONCERT au profit de l’ASAMA 1) 
Les chorales 

• Why Notes (direction Christiane HOCHET)  
• Agapanthe (direction Isabelle RETAILLEAU) 

donnent un « concert patchwork » 

le mercredi 9 février 2011, à 20h30 
Couvent Saint-François - 7, rue Marie-Rose 75014 Paris 
 
1) Association Scéenne d’AMitié Africaine 


