Avec
Stanislas De Barbeyrac, ténor
Nicolas Cavallier, baryton-basse
Karine Deshayes, mezzo-soprano
Alexandre Duhamel, baryton
Anne Catherine Gillet, soprano
Sébastien Guèze, ténor
Marie Lenormand, mezzo-soprano
Nathalie Manfrino, soprano
Pianiste :

Mathieu Pordoy
Et la participation exceptionnelle de

Nemanja Radulovic
et Les Trilles du diable
accompagnés par Laure Favre-Kahn

OPÉRA CŒUR
Jeudi 27 juin 2013 à 20h
à l’Opéra Comique
Une soirée autour d’airs célèbres d’opéra français
pour les enfants de l’hôpital universitaire Robert-Debré
Retrouvez les grands airs et duos de Carmen, des Pêcheurs de
perles, de Faust, des contes d’Hoffmann, de la Périchole…..
Les fonds recueillis lors de cette soirée
seront consacrés au financement d’un robot chirurgical
Donnons à l’hôpital universitaire Robert-Debré
les moyens de construire la pédiatrie du futur !

Sous le haut patronage
de Jean-Louis Debré, Président du
Conseil constitutionnel

En participant à cette soirée, vous aidez au financement d’un robot chirurgical et à la
création d’une chaire de robotique chirurgicale pédiatrique.
Le fonds de dotation a besoin de 2,2 millions d’euros, pour que l’hôpital universitaire
Robert-Debré, soit le premier hôpital pédiatrique, en France, à disposer de cet équipement.
Un robot chirurgical permet de rendre accessibles des régions difficiles d’accès par la
chirurgie traditionnelle. Il apporte aussi pour les enfants :
-

une diminution significative de la durée d’hospitalisation
un moindre traumatisme (pas d’ouverture musculaire)
une diminution de la douleur post-opératoire
un retour précoce aux activités scolaires.

Opéra Comique
1 Place Boieldieu
75002 PARIS
Tarifs :

Ouvert en mai 1988, l’hôpital universitaire Robert-Debré
(Paris, 19ème arrondissement) est, par le volume de son
activité, le plus grand hôpital pédiatrique de France.
Reconnu pour la qualité des soins qui y sont dispensés et
ses activités de recherche en pédiatrie, il l'est également
pour son enseignement universitaire.
L’hôpital a pour vocation la prise en charge des problèmes
de santé des enfants, des adolescents, des femmes et des
futures mères.

50 €, 40 €, 30 €, 20 €, 10 €, 6€
Carré d’Or : 300 €. Rencontre avec les artistes
et cocktail après le spectacle.
Le reçu fiscal délivré par le fonds de dotation
Robert-Debré / Paris Ile-de-France, pour les
places Carré d’Or, après l’envoi d’une
photocopie du billet, donne droit à une
réduction d’impôt de 66%, soit 198 €.

Réservations :

Par internet : www.opera-comique.com
Par téléphone : 0825 01 01 23 (0,15 cts/mn)
Au guichet : 1 place Boieldieu - 75002 PARIS
Du lundi au samedi de 11h à 19h
.

Informations :

www.fonds-dotation-robert-debre.fr
fonds.dotation@rdb.aphp.fr
Adresse postale :
Fonds de dotation Robert-Debré / Paris
Ile-de-France
48 boulevard Sérurier - 75019 PARIS

Participez à la soirée Opéra Cœur !
Contacts relations presse :
Jean-Claude KERVOT – 06 60 19 68 52
jean-claude.kervot@rdb.aphp.fr

Fonds de dotation Robert-Debré / Paris Ile-de-France
Président : Professeur Philippe Evrard
48 boulevard Sérurier - 75019 PARIS
www.fonds-dotation-robert-debre.fr

