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Le concert d’Aaron LORDSON
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère accueille Aaron LORDSON le vendredi 1er
décembre 2017, au Théâtre du Vellein à Villefontaine pour un concert exceptionnel.
Un concert organisé au profit de la Fondation des Hospices Civils de Lyon.
Pour la première fois, un concert de cette nature sera rendu possible grâce au soutien de
l’artiste, de la CAPI et de nos partenaires et mécènes du territoire.
Ce spectacle de qualité est proposé par la CAPI grâce au soutien de plusieurs
mécènes et partenaires du territoire : GRDF; les Cars Faure ; le Groupe Réguillon ;
l’hôtel Mercure; le Café de Jules, le Dauphiné Libéré.
En soutenant la CAPI sur cette opération, les mécènes et partenaires peuvent ainsi valoriser
une action sociétale, porteuse d’image et de notoriété. Ils contribuent au rayonnement et au
développement de la culture et du lien social sur le territoire CAPI, à la dynamisation des
échanges culturels et à la promotion de valeurs telles que le partage des savoirs, l'éducation,
etc.
C’est la troisième action ouverte au mécénat culturel qui est organisé sur le territoire. Dans
un contexte financier restreint, le mécénat permet à la CAPI de pérenniser une offre
culturelle de qualité sur l’agglomération. Ce d’autant que ce partenariat est gagnantgagnant pour la CAPI car l’opération est blanche.
La CAPI souhaite faire perdurer cette expérimentation inédite et innovante.

Pourquoi ce concert caritatif ?
Présente lors de cette soirée, la Fondation des Hospices Civils de Lyon récoltera les dons des
particuliers et des entreprises, au bénéfice de deux grandes causes :

• L’installation au sein de la future salle hybride de l’Hôpital cardiologique Louis
Pradel d’équipements de dernière génération permettant de franchir une étape
décisive en matière de chirurgie vasculaire, ces équipements (visualisation en 3D, fusion
d’images avec le scanner, planification des gestes, déplacements robotisés des instruments)
devant permettre une chirurgie mini-invasive, et ainsi préserver des vies.
• Une action en faveur des traitements des enfants victimes de cancer. Cette action
sera choisie parmi les axes d’intervention proposés par l’IHOPe (Institut d’Hématologie et
d’Oncologie Pédiatrique, établissement hospitalier spécialisé, créé et géré conjointement par
les Hospices Civils de Lyon et le Centre Léon Bérard) ou directement par la Fondation
Hospices Civils de Lyon. L’installation au sein la future salle hybride de l’Hôpital
cardiologique Louis Pradel d’équipements de dernière génération permettant de
franchir une étape décisive en matière de chirurgie vasculaire, ces équipements
(visualisation en 3D, fusion d’images avec le scanner, planification des gestes, déplacements
robotisés des instruments) devant permettre une chirurgie mini-invasive, et ainsi préserver
des vies.
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Présentation d’Aaron LORDSON
Originaire du Togo où il a grandi entouré de différentes formes de musique, Aaron LORDSON
est un artiste singulier. Le développement de son unique style est le résultat de toute une
vie d’influences musicales. Aaron LORDSON n’avait pas besoin d’une école de musique ou
des cours de chant, il joue et chante avec son talent naturel rempli de vibration de soul.
Après des études de médecine, il a choisi la musique et a décidé de partager son art avec le
« Monde ». Depuis 30 ans, il a produit sous son propre label une quinzaine d’albums.
Aaron LORDSON est également un combattant pour les droits humains. Il a créé sa propre
fondation pour l’objectif d’aider les enfants et le développement de carrière professionnelle
(Fondation Aaron Lordson).
Pour le 1er décembre à la CAPI, il propose un programme mâtiné de rythm’blues,
soul et reggae.

Les informations pratiques
•

Concert d’Aaron LORDSON
Vendredi 1er décembre 2017 au Théâtre du Vellein (Avenue du Driève à Villefontaine)

•

Tarifs:
Plein tarif : 24€
Tarif réduit : 22€
Tarif mini : 16€

•

Réservations :

•

Billetterie en ligne sur : www.capi-agglo.fr (+1€ pour les billets achetés en ligne)

•

Points de vente :
-

Théâtre du Vellein : 04 74 80 71 85

-

Office du Tourisme CAPI : 04 74 93 47 50.

Renseignements sur www.capi-agglo.fr
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La Fondation des Hospices Civils de Lyon, un outil au service de tous les
patients

La FONDATION Hospices Civils de Lyon a été
créée avec la conviction qu’un patient est
avant tout une personne. Elle a donc pour
vocation d’accélérer le développement de
projets innovants, favorisant une prise
en charge personnalisée de chaque
malade.
Grâce aux dons et legs, la Fondation peut agir
pour :
+ de confort
+ de recherche
+ de solutions d’accompagnement.
Les projets soutenus couvrent un large
éventail : du laboratoire jusqu’au lit du
patient, à tous les âges de la vie
(néonatologie, pédiatrie, maladies chroniques,
fin de vie), et dans toutes les pathologies.
Ainsi, chacun peut être amené à bénéficier de
l’action de la Fondation HCL lors d’un séjour à
l’hôpital.

La FONDATION Hospices Civils de Lyon garantit la traçabilité des dons : par son statut de
fondation indépendante et reconnue d’utilité publique, elle garantit l’affectation des dons
conformément aux souhaits des donateurs sur des projets identifiés.
En savoir plus sur l’action de la Fondation HCL : http://fondationhcl.fr
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