
Sur un air de jazz… 
en compagnie du 

Veronika Rodriguez Jazz Quintet 

En concert le lundi 2 avril 2012
au Château de la Poterie

SanTDige une fondation d’entreprise qui contribue par son 
soutien au renforcement de la recherche sur les maladies 
digestives. 
Ses objectifs sont également d’aider à la diffusion des connaissances et à 
l’information sur les maladies digestives ainsi qu’au développement de la 
formation professionnelle.

PROGRAMME

La fondation SanTDige remercie les partenaires de cette soirée

www.fondation-santdige.org
www.imad-nantes.org
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Cabinet Le Roux
Expertise Comptable

Organisation AS.CONNECT évènement - Tél. 02 40 20 15 95 
www.asconnect-evenement.fr

AS.CONNECT
évènement

Consacrez-vous à l'essentiel !



Une Fondation d’entreprise, 
pour soutenir et développer la 
recherche sur les maladies 
digestives 

Créée en juillet 2008, SanTDige est une Fondation privée qui apporte son 
soutien à l’Institut des Maladies de l’Appareil  Digestif du CHU de Nantes 
(L’IMAD).

Ses missions
 ● SanTDige soutient des projets de recherche centrés sur les maladies   
  digestives,depuis la recherche fondamentale (en laboratoire) jusqu’au   
  lit du malade (recherche clinique)
 ● SanTDige aide à la diffusion des connaissances et à l’information sur les 
  maladies digestives
 ● SanTDige contribue au développement de la formation professionnelle

Ses fondateurs
 SanTDige est l’expression de l’engagement dans le mécénat de 8 entreprises : 

20h00 Accueil

20h15 Ouverture de la soirée 
M. Jean-Paul Durand, Président de la Fondation 
SanTDige et M. le Professeur Stanislas Bruley 
des Varannes, Directeur de l’IMAD

   Distribution des prix du mérite
   de la recherche 
Marie-Cécile Alexandre-Gouabau
(Physiologie des adaptations nutritionnelles - Inra 1280 - IMAD) 

Mandy Biraud
(Neurogastroentérologie - Inserm U 913 - IMAD)

Eliane Hivernaud
(Centre d’investigation clinique gastro-nutrition de Nantes)

Vincent Wyart
(Clinique de chirurgie digestive et endocrinienne, 
IMAD-CHU de Nantes)

Fabienne Vavasseur
(Centre d’investigation clinique gastro-nutrition de Nantes)

20h45 Concert

22h15 Cocktail dînatoire

Née pour le jazz

Veronika Rodriguez ne peut 
cacher la passion de sa vie : la 
musique. Etudes de piano et de 
chant classique marquent ses 
premiers pas.
Puis, à 16 ans, elle connaît une 
rencontre inouïe : le jazz.
Depuis sa route n’a pas 
déviée. Elle se fait chantre d’un 
panthéon musical où se croisent 
Ella Fitzgerald, les chanteuses 
de la West Coast comme June 
Christy, Chris Connor, le jazz des 
big bands des années 50 mais 
aussi les romances brésiliennes.
Artiste internationale, elle voit 
sa carrière récompensée de 
nombreux prix : Meilleur disque 
de Jazz Vocal (Tokyo – 1993), 
Micro d’Or des Rencontres 
Internationales (Hambourg – 
1996), nomination pour l’Award 
Foreign Jazz Vocal (New-York – 
2005)…
Ses pérégrinations sur les scènes 
du monde lui font rencontrer et 
travailler avec Baden Powell, 
Harry Conninck Junior, Sinatra 
Junior, Sacha Distel…
Saluée unanimement par 
la critique, Julien Delli Fiori 
et Philippe Adler en tête, 
Veronika Rodriguez continue 
imperturbablement son chemin 
à la recherche de la « note 
bleue ».

Musiciens qui l’accompagnent 
ce soir :
Jean-Philippe Vidal : 
arrangement et saxophone
Olivier Leveau : piano
Olivier Delaire : contrebasse
Dominique Métais : batterie


