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UN CONCERT CONTRE LE CANCER AVEC L’ASSOCIATION TOUTES EN
MOTO

Le milieu du deux-roues au féminin se mobilise avec l’Institut Curie
pour faire reculer la maladie

Du courage, du courage, du courage! La chanson de La Grande Sophie, artiste qu’on ne
présente plus, avait parfaitement illustré les thèmes de la soirée du 20 septembre au Pan
Piper à Paris : il en faut du courage pour accompagner un cancer, que ce soit en traitement,
dans la découverte de la maladie, dans l’annonce de la maladie aux proches, dans le suivi et
dans la douleur. Le concert du 20 septembre était le premier d’une longue série dans
laquelle l’association Toutes en Moto souhaite s’inscrire. Le choix pour cette première
aventure s’est porté sur le cancer, en partenariat avec l’Institut Curie. Plusieurs membres de
l’association sont atteintes de ce fléau et le dessein de la soirée était de témoigner que
l’espoir est permis, que la recherche avance et que les passions sont le meilleur allié de la
guérison. Musique et moto sont des refuges nécessaires dans l’appréhension de la maladie.
Toutes en moto s’était donné comme première mission l’orchestration de ce concert aux
côtés de Sandrine DUFILS, membre de l’association et organisatrice de la soirée avec la Lune
Rousse. La rencontre avec Delphine GACHOWSKI dont le portrait avait été réalisé par Alain
Elorza lors d’une séance à l’institut CURIE en chimiothérapie a été décisive. Il fallait que le
milieu moto et a fortiori le milieu du deux-roues féminin se mobilise pour apporter sa pierre
à l’édifice, au travers du regard des femmes et de la moto et de leurs actions.
Grâce à l’édition d’un bracelet aux couleurs de TEM et de l’Institut Curie, avec leur slogan
Ensemble prenons le cancer de vitesse, la CSIAM s’est associée au projet des femmes à
moto qui est de reverser les bénéfices du concert et de la vente de ces bracelets de soutien à
l’Institut Curie. D’autres opérations sont prévues, dont l’édition d’un DVD de 52 minutes, la
participation au Salon Moto Légende au parc Floral à Paris les 21,22 et 23 novembre et bien
sûr les défilés du 8 mars 2015 dans 13 villes de France et Genève, comme les 4 années
passées. Le site www.toutesenmoto.fr accueillera les possibilités de dons avec un relais sur
le site de l’Institut Curie.

La Grande Sophie, Constance Amiot, Lawrence Collins et les Flying-Gaskets avaient répondu
présents pour ce premier concert de soutien. Grâce aux bénévoles de Toutes en Moto, à sa
présidente Chantal LECA, aux techniciens du son, de la lumière et de la vidéo, grâce aux
artistes, l’opération a pu être rondement menée et le succès était largement au rendez vous
dans une atmosphère particulière, mêlée d’émotion , de joies, de notes égrenées au fil des
instruments, tantôt acoustiques, tantôt rock et électriques.
L’Institut Curie était largement représenté avec les membres de la communication, des défis
Curie, de Nathalie Boissière, chargée de la communication auprès des patients pour l’Institut
de Nathalie Amzallag, chercheur à l’Institut, éminente figure en immunothérapie et qui
apportait son soutien à la soirée et son optimisme. Grâce à l’avancée de la recherche, le
cancer pourra un jour être vécu comme une maladie chronique et chaque patient pourra
vivre avec. Une issue qui paraissait utopique il y a encore quelques années et qui poursuit
son chemin en 2014.
Aujourd’ hui, une personne sur deux atteintes du cancer peut être guérie. L’espoir est au
rendez vous, la mobilisation des gens concernés et les actions caritatives sont une action
primordiale . Toutes en moto a apporté sa première pierre samedi soir avec ce concert
appelé « Un concert contre le cancer », pour que d’autres actions de ce type voient le jour et
fassent boule de neige: les petits ruisseaux font les grands fleuves..

www.toutesenmoto.fr

