
« HARMONIA VOCE » 
Chante à Limoges pour 

« MILLE CHŒURS 
pour un REGARD » 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Dimanche 20 mars à 17 heures 
A la Mairie de LIMOGES 
L’Ensemble Vocal « Harmonia Voce » 
Apportera son soutien à RETINA-France 
Dans le cadre de l’opération 
« Mille chœurs pour un regard » 
CONCERT ENTREE LIBRE PARTICIPATION 

 
 
 

MILLE CHOEURS pour un REGARD 
Les Chœurs de France chantent d’un même élan… 

 
 
 
« Mille chœurs pour un regard » est une opération organisée par l’association « RETINA-France » qui 
œuvre pour la recherche contre les rétinopathies maléculaires, et qui, avec ses chercheurs, à déjà 
accompli un immense travail depuis vingt ans. Grâce à « RETINA-France » un certain nombre de 
maladies ont été vaincues et d’autres sont en passe de l’être. 
 
Les maladies des yeux sont nombreuses, elles sont aussi extrêmement handicapantes, et si certaines 
ont pu être combattues, d’autres doivent pouvoir l’être : Dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA), Cataracte, Amaurose congénitale de Leber ; Corps flottants du vitré, maladie de Horton, 
rétinite pigmentaire, etc. 
 
Pour le week-end du 28 au 20 mars 2016, « Mille chœurs pour un regard » propose aux chorales de 
France de donner un concert et d’offrir les bénéfices des entrées à l’association « RETINA-France », 
afin de financer la recherche, les laboratoires et les chercheurs. Les maladies qui bénéficient de cette 
recherche sont nombreuses. 
 
HARMONIA VOCE souhaite apporte sa contribution à cette action importante, comme il le fait depuis 
l’origine de l’opération et vous propose un concert en entrée avec libre participation le DIMANCHE 20 
MARS à 17 heures, dans le grand salon Louis Longequeue de la mairie de Limoges. 
 
Au programme, des extraits de la « Messe en sol » et le « Psaume 23 de Schubert », Mendelssohn, 
BACH et la célebrissime cantate 147 « O ! Jesus que ma joie demeure », des chants de la 
renaissance et Gabriel FAURÉ, les grands chœurs avec piano. Ce concert sera donné avec la 
participation de Danièle BOISSEAU au piano, Jacques LEVY-FREBAULT et Christian SAUMON, au 
basson … Un beau moment musical pour tous ! 
 
Vous savez maintenant à quel point l’association Retina France se mobilise pour guérir les principales 
maladies de la vision, pour prévenir, pour informer et soutenir les familles. Nous devons nous unir 
pour que la recherche continue d’avancer. Nous vous proposons d’assister à ce concert et de 
participer, à la hauteur de ce que vous estimerez pouvoir donner à cette recherche fondamentale et 
tellement nécessaire. 
 
Tous renseignements sur notre site : www.amadeus-musique.com et par téléphone au 05 55 34 30 
49. 
. 

 

http://www.amadeus-musique.com/

