LECELLES

Troisième gala
caritatif, le 20
novembre
Les voies du destin ont mené Marc François, médecin à
Lecelles et vice-président de la Croix-Rouge de Saint-Amand,
de la passion pour les disques vinyles à l’action humanitaire
dans les pays du tiers-monde par le biais de l’organisation de
concerts caritatifs.
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Marc François à côté de son juke box.



LECTUREZEN

Marc François a créé l’association JFM studio, vouée au vinyle qui, de proche
en proche, l’a amené à côtoyer le monde des artistes de variétés. « Je suis
devenu l’ami de Christian Delagrange, raconte le docteur, président
d’Assistance humanitaire internationale qui contribue à l’aide au
développement. À défaut de pouvoir partir en mission avec lui au Bénin, j’ai eu
l’idée d’organiser des galas dont l’intégralité des bénéfices serait remise à son
association. Grâce au prêt de la salle des fêtes, mon équipe et moi-même
avons organisé des concerts qui, entre billetterie, tombolas et dons, ont permis
un don à AHI de 7 075 € en 2014 et de 7 929 € en 2015. »

Il poursuit : « L’association AHI intervient dans plus de 20 pays. L’aide
humanitaire est l’un des seuls remèdes pour lutter contre l’immigration
sauvage et forcée des populations qui fuient leur pays faute de pouvoir y vivre
décemment et dignement. »

Gold, Piaf, Frédéric François…
Cette année, aux côtés de Christian Delagrange, se produiront Tony Lex qui
fut le chanteur des Serpents noirs et Alain Llorca, chanteur bassiste du groupe
Gold, qui terminera le spectacle avec tous ses tubes : Plus près des
étoiles, Capitaine abandonné, Laissez-nous chanter.
En première partie, un hommage à Piaf sera rendu par Märy Bay. Enzo
Frédéric chantera Frédéric François et les spectateurs découvriront JeanFrançois Sagnier, saxophoniste talentueux de l’orchestre de variétés Peter
Laurens.
Troisième gala, le dimanche 20 novembre à 14 h 30, à la salle des fêtes.
Places à 25 €, assises et numérotées, uniquement sur réservation au
07 81 59 79 87.

