
Concert caritatif au profit de la recherche 

contre le cancer du pancréas

Créé et présenté par Laurie Cholewa

Avec SLIMANE, Michel FUGAIN, Claudio CAPEO, 

ARCADIAN, AIRNADETTE, GIPSY KINGS, 

ALMA, LISANDRO, … 

Porté par le succès de ses précédentes éditions et une

mobilisation toujours plus forte, le concert LEURS VOIX POUR

L’ESPOIR revient pour la 6ème année, s’imposant comme LE

rendez-vous caritatif de la rentrée.

Cette année encore, de nombreux artistes donneront de la voix sur la

scène de L’Olympia pour récolter des fonds en faveur de la Fondation

A.R.CA.D et aider la recherche contre le cancer du pancréas. Une

soirée qui s’annonce comme une grande fête intergénérationnelle,

pleine de chansons, de joie, et d’espoir.

****************************************************

« Parce que le nombre de cancer du pancréas ne cesse d'augmenter,

parce que ce cancer est redoutable et que c'est inacceptable il faut se

mobiliser. Ce grand concert festif d'espoir et de partage à pour but de

nous aider à récolter des fonds pour la recherche. Aidez-nous à sortir

vainqueur de ce combat. » LAURIE CHOLEWA

JEUDI 12 OCTOBRE 2017  
à 20h30 à



LA FONDATION 

A.R.CA.D

Les bénéfices de ce concert

seront reversés à la Fondation

A.R.CA.D (Aide et Recherche en

Cancérologie Digestive), dédiée

au cancer du tube digestif et

reconnue d’utilité́ publique.

Plus d’informations sur 

www.fondationarcad.org
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LEURS VOIX POUR L’ESPOIR
a vu le jour à l’initiative de

l’animatrice Laurie Cholewa.

Parce que sa famille a été

touchée de près par cette terrible

maladie qu’est le cancer du

pancréas, elle a décidé de la

combattre avec ses moyens, son

réseau, en organisant ce concert

caritatif.

Laurie Cholewa présente « Tchi

Tcha » le nouvel hebdo ciné sur

Canal Plus (le mardi en crypté en

2ème PS – rediffusé en clair le

samedi à 13h40). On la retrouve

également 1 fois par semaine avec

sa chronique ciné dans « L’info du

vrai » au côté d’Yves Calvi toujours

sur Canal Plus. Et dans le 17/20 de

RFM tous les mardis pour ses

coups de cœur et indiscrétions

cinéma.

« Le cancer du pancréas est en augmentation régulière
en France (plus 12 000 nouveaux cas par an) et malgré
les efforts des médecins, il reste l’un des plus graves et
représentera la deuxième cause de décès par cancer en
2020. C'est la raison pour laquelle tous les efforts qui
aideront la recherche doivent être encouragés pour le
combattre efficacement à tous les niveaux. »
PASCAL HAMMEL.
Pr en cancérologie digestive
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