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L’association Toutes en Moto se mobilise pour faire reculer la
maladie en proposant un Concert contre le Cancer le 20
septembre à Paris dont les bénéfices seront reversés à
l’Institut CURIE.

Aujourd’hui, une personne sur deux atteinte d’un cancer est guérie. Mais le
combat continue ! Chercheurs et soignants ont besoin de la mobilisation de tous
pour soutenir la lutte contre le cancer. De nombreuses actions caritatives sont
lancées et se développent pour cette grande cause au bénéfice des patients et de
leurs proches.
L’association Toutes en Moto a été créée en janvier 2010 par Annie YAHI et
Anne Sixdeniers autour d’une idée forte : célébrer la Journée Internationale des
Droits de la femme, en transmettant l’image d’une femme qui conduit sa vie,
libre, indépendante, affranchie des conventions, une femme d’aujourd’hui tout
simplement.
Forte de son nombre d’adhérentes toujours croissant et du succès de ses défilés
lors de la journée du 8 mars, Toutes en Moto a décidé d’unir ses forces à celles
de l’Institut Curie afin de récolter des fonds en faveur de la recherche contre le
cancer.

Un plateau de plusieurs artistes s’est réuni pour offrir un spectacle à la hauteur
de la mission donnée dans une des plus belles salles parisiennes le Pan Piper.
En tête d’affiche la Grande Sophie, avec à son actif deux Victoires de la
Musique : l'une révélation scène en 2005, et l'autre en 2013, pour son dernier
album en date “La place du fantôme”, sacré meilleur disque de chansons de
l'année.
D’autres artistes, Constance Amiot, Lawrence Collins, les Flying-Gaskets, et
de nombreux guests se joindront à elle et seront à découvrir ou redécouvrir lors
de cette occasion exceptionnelle.

Alain Elorza, photographe de l’exposition Facettes sera également présent et
présentera ses 34 diptyques de Femmes motardes, portraits noir et blanc et
couleur.
Le leitmotiv de l’association est « Conduisons nos vies » ,
celui de l’Institut Curie, « Ensemble, prenons le cancer de
vitesse ». A n’en pas douter, cette union fera la force pour
faire perdre du terrain à ce fléau !
Le site www.toutesenmoto.fr contient les informations et témoignages
concernant cet événement.
http://www.toutesenmoto.fr/index.php?pagename=temcare

Une passion se révèle être un soutien primordial pour lutter contre
la maladie et favoriser la guérison. La moto en est une, symbole de
liberté, la musique en est une autre, le 20 septembre elles seront
réunies pour la bonne cause.
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L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer,
associe le premier centre de recherche français en cancérologie et un
ensemble hospitalier de pointe référent pour la prise en charge de tous
les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie,
l’Institut Curie rassemble plus de 3 400 chercheurs, médecins et
soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement.
Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des
dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses
donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements
et la qualité de vie des malades. Pour en savoir plus : www.curie.fr

Merci à nos partenaires qui soutiennent la soirée : la CSIAM, le Pan Piper, la Lune Rousse.

