CONCERT de JAZZ DU ROTARY
Vendredi 7 décembre 2018– 20h30 Auditorium Michel Crépeau – Espace Encan
au profit des associations :
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Aller au bloc opératoire n’est pas chose facile.
Afin d’aider l’enfant dans cette démarche, nous avons réfléchi à développer une
application pour que l’enfant se dirige vers le bloc opératoire puis le retour dans sa
chambre dans de bonnes conditions.
Avec le travail de l’IUT Informatique de La Rochelle, le développement de l’application est
en cours et sera matérialisée par le don de tablettes tactiles

L'institut du sein de Charente Maritime
Les Docteurs de PONCHEVILLE et MENARD exercent
au sein d'une équipe
de spécialistes : radiologues, anatomo-pathologistes, oncologues et radiothérapeutes du
Centre Saint Michel mais aussi médecins généralistes, gynécologues, nutritionnistes,
cardiologues, médecins rééducateurs, homéopathes, acupuncteurs, assistante sociale,
infimières, kinésithérapeutes, psychologues,sophrologue,socioesthéticiennes,hypnothérapeutes, ...
L'institut prends
en charge chirurgicalement près de la moitié des cancers du sein du département avec des
patientes qui viennent aussi bien de Rochefort, Royan, Saintes, Niort, l'île de Ré et l'île
d
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Son objectif premier est d'accompagner de façon globale les patientes. Une
Coordinatrice de Parcours joignable au numéro unique de l'institut : 05 17 81 00 81 est
là
pour
faire
le
lien
entre
les
différents
Le service de Soins de Suite et de Réadaption (SSR) de la Clinique de l'Atlantique en lien
avec l'institut permet aux patientes de pratiquer de l'activité physique adaptée très tôt
après la chirurgie durant la radiothérapie et la chimiothérapie et à distance de tout
traitement au moment où bien souvent les patientes se sentent "lâchées". Durant ces
périodes, l'institut propose des ateliers en groupe de socio-esthétique, de sophrologie,
d'hypnothérapie, de sexologie, de paroles, de nutrition... qui peuvent aboutir à des prises
en charge individuelle si nécessaire.
Pendant
longtemps, les femmes atteintes d’un cancer du sein ont subi leur traitement sans
vraiment comprendre ce qui leur arrivait. Cette période est désormais révolue ! L'institut
va leur permettre de devenir actrice de leur prise en charge.

La JCE La Rochelle et sa région met en place, à destination des
restaurants du secteur, un kit d'accueil des personnes déficientes
visuelles ayant pour objectif de faciliter la consultation de leur carte
afin de permettre à la clientèle concernée de faire son choix en
toute autonomie.
Ainsi équipé, et grâce au programme de communication,les
établissements seront identifiés comme leur étant accessible. Notre
action est menée en collaboration avec le comité de Charente-

Maritime de l’association Valentin Haüy (association d’information
pour les malvoyants)
L’Artistique :-« Piano Stride et Boogie Woogie »
STEPHANIE TRICK (USA) & PAOLO ALDERIGHI (Italie)
Avant de se marier, Stephanie Trick l’américaine et Paolo Alderighi l’italien étaient déjà
des stars du piano jazz.
Dès 2011 ils ont écrit et travaillé des arrangements de l’époque du Swing pour jouer à
quatre mains sur un piano. Un exercice très prisé en musique classique et très rare en
jazz.
C’est ce qu’ils
vont nous proposer en plus de morceaux en piano solo et sur 2 pianos !
Stephanie est une redoutable pianiste stride et aussi une experte en boogie-woogie.
Paolo est lui, un un pianiste de jazz tous terrains.
Pour certains morceaux, outre la musicalité, ils ont aussi travaillé la « chorégraphie » !
BOOGIELICIOUS TRIO
Boogielicious est un trio germano-hollandais de boogie, blues et jazz, fondé en 2007 avec :
Eeco Rijken Rapp (piano, chant)- (Pays Bas)
Dr. Bertram Becher Blues harmonica) –(Allemagne)
David Herzel (batterie) – (Allemagne)
Boogielicious est actuellement l'une des formations de boogie les plus extraordinaires sur la
scène européenne, catapultant la musique très populaire des années 20, 30 et 40 dans le siècle
actuel. Ils auront un invité local : Pascal Combeau

Stephanie et Paolo
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Eeco, David et Bertram

Pascal

Comme chaque année un prélude sera l’occasion de découvrir une jeune artiste locale
découverte à Jazz Entre Les deux Tours et que Classic Jazz Club s’efforcera de
promouvoir en la faisant participer au festival de New Rochelle (USA)

Accompagnée de Laurent Lessur et Pascal Combeau

aussi travaillé la chorégraphie !

