Philippe Jaroussky,

est en juin 2007 après un concert à l’Arsenal, que Philippe Jaroussky a

parrain de l’association IRIS accepté avec la générosité qui le caractérise d’être le parrain d’IRIS

Depuis, son engagement à nos côtés, n’a pas cessé de progresser. Il a visité
avec nous, le service de greffe de l’hôpital Necker Enfants Malades à Paris , ce
qui lui a permis de comprendre ce que sont les déficits immunitaires et toutes les
conséquences que peuvent avoir ces maladies sur les parents et les enfants :
difficultés financières, psychologiques, et problèmes de logement.
Philippe est non seulement un chanteur de talent mais il est également un homme
généreux et solidaire, il nous l’a prouvé de nombreuses fois en 6 ans : concerts,
masterclass au profit d’IRIS , il participe quand il le peut à nos réunions de famille
pendant lesquelles il met tout son talent de chanteur au service des enfants malades.
Nous avons encore de beaux projets ensemble !
Nous remercions beaucoup Philippe Jaroussky de nous accompagner autant qu’il
le peut dans ce difficile chemin de la maladie.
en partenariat avec l’APEC et le CRR de Toulouse , Philippe Jaroussky et IRIS proposent

Une masterclass à l’espace
Varèse du Conservatoire de Toulouse

Philippe Jaroussky l’animera le 11
décembre de 14 à 18h avec 4 élèves
du département Musique Ancienne du
Conservatoire.
L’entrée à cette masterclass est libre, une
urne sera mise à la disposition du public
pour recueillir les dons sujets à déduction
d’impôts

Un concert

à l’auditorium de Saint Pierre aux Cuisines
le 11 décembre à 20 h
Avec la participation des élèves du Département de Musique Ancienne.
Au programme des œuvres musicales et des airs interprétés par les élèves
qui ont bénéficié de la masterclass
Philippe Jaroussky interprétera également quelques airs de son répertoire
Prix des places : 20 e et 10 e pour les - de 18 ans
au profit de l’association IRIS
Renseignements/résa : a pectoulouse@gmail.com
www.apec-crr-toulouse.fr

L’association IRIS (Déficit Immunitaire primitif, Recherche, Information Soutien)
L’association IRIS est une association de patients concernés par un Déficit Immunitaire Primitif. Environ 5000 enfants et
adultes sont concernés en France.
Depuis 15 ans nous poursuivons 3 grands objectifs : Informer Soutenir les patients Promouvoir la recherche

Nous remercions très chaleureusement les Grands Interprètes de Toulouse de nous offrir cette page de communication dans
leur programme, l’APEC de Toulouse qui a organisé avec générosité ces deux évènements que sont la masterclass et le concert
du 11 décembre, M. Dekynt , directeur du CRR de Toulouse qui a immédiatement adhéré à ce projet ainsi que la mairie de Toulouse.

Nos remerciements vont également vers Nathalie Stuzmann qui a accepté également d’être “notre marraine d’un soir ” Bien
entendu, merci Philippe !

www.associationiris.org

