COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE CENTAINE D’ARTISTES SE MOBILISENT POUR LA RECHERCHE EN PÉDIATRIE
Blonay le 18 mars 2013,
Parrainé par le chirurgien Professeur René Prêtre (Suisse de l’année – Swiss Awards 2009) et
présenté par la journaliste Isabelle Moncada (émission 36,9° – RTS), la Fondation Marisa Sophie
organise son premier gala le jeudi 21 mars au Théâtre de Vevey à partir de 19H00.
Danseurs, musiciens ou bien encore chanteurs, ce n’est pas moins d’une centaine d’artistes dont
soixante enfants issus de l’École de danse les Sylphides et du Conservatoire de Musique de
Montreux-Vevey-Riviera qui se produiront sur scène. Certaines performances d’artistes, de musiciens
et de danseurs réputés sont des créations originales, spécialement conçues et réalisées pour le gala.
Le soutien de nombreux sponsors a rendu possible la mise en place d’une telle programmation à la
fois éclectique et d’une qualité rare.
Les docteurs Jacques Cotting (Chef de l’unité des soins intensifs de pédiatrie – CHUV) et Eric
Masserey (Médecin cantonal adjoint du Canton de Vaud) viendront apporter leur expertise et
présenteront tour à tour les défis d’avenir pour la recherche en pédiatrie. Pierre-Yves Maillard,
Président du Conseil d’État du Canton de Vaud prendra la parole pour le discours de clôture.
Les places pour le gala sont en vente à la billetterie du Théâtre de Vevey, ouverte tous les jours de la
semaine de 09H00 à 12H15 et de 14H00 à 17H15. Plus d’informations sur la vente des billets sont
disponibles par téléphone au 021 925 94 94. La totalité des gains sera reversée à la Fondation Marisa
Sophie.
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À propos de la Fondation Marisa Sophie :
La Fondation Marisa Sophie est une fondation qui vise à développer la recherche en pédiatrie ainsi
qu’à améliorer la prise en charge des enfants qui se trouvent dans une situation critique et qui
nécessitent un soutien vital immédiat. La recherche consacrée à ces pathologies demeure étriquée,
principalement en raison de moyens financiers insuffisants.

