La Voix de Clément

La Voix de Clément est une association créée à la naissance de Clément il y
a 10 ans.
Clément était un garçon polyhandicapé. Il nous a quitté en 2010 mais nous
souhaitons que sa voix continue de porter au profit des enfants différents
et/ou souffrants.
Après avoir aidé la crèche « Le Jardin des Poupies », le centre Loisir Pluriels,
ESEAN et La Brise de Mer qui accueillent tous des enfants en situation de
handicap en leur versant la somme totale que nous avons collectée en 10
ans soit 125 K€, nous sommes heureux de pouvoir cette année aider le Service Pédiatrie du CHU de Nantes
qui a accueilli notre petit Clément quelques heures après sa naissance et où il a passé plusieurs mois entre
de trop courts séjours chez ses parents.
Shani DILUKA qui nous a toujours soutenus, notamment pendant son hospitalisation à Robert DEBRE à
Paris qui a durée plus de trois mois, nous a proposé de faire vivre notre association en participant
bénévolement à un concert et en rajoutant que d’autres amis musiciens suivraient.
Nous fêtons donc ensemble ce 10 ème concert gala comme elle l’avait prévu en réunissant la plupart des
artistes qui nous ont accompagnés bénévolement pendant ces dix ans. Les musiciens absents étaient déjà
engagés par des contrats qu’il était impossible d’annuler. Nous savons qu’ils sont de tout cœur avec nous ce
soir et nous les remercions .
Merci aussi au fidèle public et donateurs dont certains n’ont manqué aucune édition.

Fonds de dotation du CHU de Nantes - Service Pédiatrie

Le Fonds de dotation a été créé en 2014 à l'initiative du CHU de Nantes afin de favoriser et de faciliter les
démarches de soutien et d’aide en faveur de l’hôpital pour porter des projets d’intérêt général.
Cette structure indépendante qui bénéficie d’une gestion de droit privé a pour mission principale la collecte
de dons en faveur des projets du CHU de Nantes
Projet du fonds de dotation pour les Services de Pédiatrie :

La Voix de Clément
2 rue Francis Merlant
44000 NANTES

www.chu-nantes.fr

Fonds de dotation du CHU de NANTES
5, allée de l’Ile Gloriette
44093 NANTES cedex 1

Améliorer l’accueil et la vie de l’enfant hospitalisé
L’enfant hospitalisé perd ses repères habituels aussi bien familiaux (lieu de vie, habitudes, alimentation) que
sociaux (crèche, école, camarades de classe). L’enfant est particulièrement sensible à ces changements
surtout en cas d’hospitalisation prolongée (plusieurs semaines à plusieurs mois). Il doit faire face à une
maladie et à des soins médicaux parfois désagréables ou douloureux.
Afin de limiter les conséquences de l’hospitalisation, il est nécessaire voire indispensable de développer de
la « bien-traitance », durant les séjours : activités ludiques, culturelles, relationnelles. Les pistes
d’amélioration sont multiples mais nécessitent des moyens.
Le projet du fonds de dotation pour la pédiatrie a pour objectif de répondre à cet enjeu majeur pour les
enfants : « oublier la maladie et les soins médicaux durant le séjour à l’hôpital »
Pour atteindre notre objectif, nous avons besoin de partenaires : clowns, magiciens, chanteurs, conteurs,
musiciens, robots, animaux ………..et autres « superhéros », de quoi voir des yeux s’arrondir de plaisir ou
d’émerveillement , et d’entendre des rires si nécessaires à la guérison prochaine……
Dr Hugues Piloquet (pédiatre)

www.la-voix-clement.fr

Concert de musique de Chambre
Pour ce 10è anniversaire de « La Voix de Clément » , c’est à la
pianiste Shani Dilua qu’a été confié de composer un programme
de musique de chambre attrayant et destiné à tous les publics.
A l’occasion de cette fête de la musique, des artistes de renommée
internationale se sont unis pour participer à cet évènement :
SHANI DILUKA, pianiste,
EDNA STERN, pianiste
ISABELLE MORETTI, harpiste
HENRI DEMARQUETTE, violoncelliste
QUATUOR EBENE, Quatuor à corde

« Clément avait ce don extraordinaire de rassembler autour de lui, de
bousculer les coeurs de chacun et a surtout donné un sens profond à notre vie.
Clément, cette petite étoile qui brille aujourd’hui au dessus de nos têtes, a
éveillé notre regard sur le handicap et guide nos pas pour combattre les
différences. Aujourd’hui grâce à votre soutien sans faille, à votre générosité et
votre amitié ,sa voix résonne sans cesse et nous permet d’avancer chaque jour.
Du fond du coeur MERCI » - Emeline, Eric & Valentin LOUIS

1ere PARTIE :

PROGRAMME

- Debussy, Clair de lune / Jardins sous la pluie - Shani Diluka,
piano

- Saint-Saëns, Le cygne - Isabelle Moretti, harpe et Henri
Demarquette, violoncelle

- Schumann, Adagio et Allegro op. 70 - Henri Demarquette,
violoncelle et Edna Stern, piano

- De Falla, solo de la danse de la Vida Breve - Isabelle Moretti,
harpe

- Brahms, Quintette op. 34 1er mvt - Quatuor Ebene, quatuor à
cordes et Shani Diluka, piano
2ème PARTIE :

- Beethoven, Sonate Appassionata op.57 1er mvt - Edna Stern,
piano

- Franck, Sonate FWV 8, 3è mvt - Isabelle Moretti, harpe et
Gabriel Lemagadure, violon

- Debussy, Sonate pour violoncelle et piano - Henri Demarquette,
violoncelle et Shani Diluka, piano

- Debussy, Danse sacrée et danse profane - Isabelle Moretti, harpe
et Quatuor Ebène, quatuor à cordes

