
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MALADIES RARES 2018
Rencontre/Débat 

“Regards croisés sur les maladies rares”

Mercredi 28 février 2018 – de 14h à 19h30
à l’Université de Caen Normandie - Amphithéatre Pierre Daure - Campus 1

suivi d’un concert à 18h 
donné par le Chœur & Orchestre Universitaire Régional de Caen Normandie 

et le chœur de jeunes Américains "Thacher Chamber Singers"



Cette rencontre est organisée, en partenariat avec le service génétique du CHU de Caen. Il s’agit 
d’une réunion interactive qui permettra aux professionnels de santé, du médico-social, aux patients 
et associations de la Région Normandie de communiquer librement sur le thème des maladies rares.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MALADIES RARES
mercredi 28 février 2018 

de 14h à 19h30
Université de Caen Normandie

Amphithéâtre Pierre Daure - Campus 1

Rencontre « Regards croisés sur les maladies rares »
Modérateurs : Mme Gerard Marion, généticienne clinicienne et M. René Berthou, 

délégué local Alliance Maladies Rares Centre Manche

Accueil 

Ouverture
Interventions de Mme Delpérié Déléguée régionale Normandie Alliance 
                         Maladies Rares            
              de Mme Quesnel, Présidente de la CRSA Normandie            
                        de Mme Merlin-Bernard, Référente Maladies Rares à l’ARS Normandie 

Projection de vidéos :
- Journée Internationale Maladies Rares 2018           
- La Marche des Maladies Rares 2017                       

Restitution des synthèses des groupes de travail   

Questions-Débat

Témoignages de famille :  
Association Génération 22 Micro Délétion 22q11.2              
Association Française Hémiplégie Alternante

Projection de vidéos :
Parcours de battants de l’Alliance Maladies Rares
Aller à l’école en ayant une maladie rare ou un handicap rare, de la CNSA 

Questions-Débat  

Clôture des débats, visite de l’exposition et installation dans l’Aula Magna

Concert du COUR et du "Thacher Chamber Singers"

Cocktail offert  

Fin de la journée
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Association estudiantine, le Chœur & Orchestre Universitaire Régional permet aux étudiants de 
l’Université de Caen de poursuivre une activité musicale pendant leurs études supérieures. 
Depuis 2000, le COUR regroupe deux associations préexistantes refondées par Didier Horry : le 
Chœur Universitaire en 1982 et l’Orchestre Universitaire en 1992. Dans l’enseignement supérieur, 
les activités chorales et musicales sont du ressort des activités culturelles volontaires, à l’exception 
des études de musique et musicologie.
Grâce à ses nombreux concerts et productions, tant en région qu’au niveau national et international, 
le COUR contribue au rayonnement du dynamisme culturel de l’Université de Caen Normandie. 
Son expérience, son réseau, son histoire, ses actions envers de nombreux publics en font un acteur 
essentiel de la vie musicale caennaise et normande tout en respectant son objectif premier : 
permettre au plus grand nombre de partager des moments musicaux en amateur au sens premier 
du terme : aimer !

Concert à 18h
donné par le Chœur & Orchestre Universitaire Régional de Caen Normandie

Direction Didier Horry et Manuel Lucas

et le chœur de jeunes Américains "Thacher Chamber Singers"
Direction Gregory Haggard

“Un aperçu de notre répertoire... 
d’hier et d’aujourd’hui... d’ici et d’ailleurs...”

À l’occasion de la Journée Internationale de la Recherche pour les Maladies 
Rares, le "Thacher Chamber Singers" présentera à l’Amphithéâtre Pierre 
Daure de l’Université le mercredi 28 février 2018, un aperçu de leur 
répertoire aux côtés du Chœur & Orchestre Universitaire Régional de 
Caen Normandie. 
Le "Thacher Chamber Singers" est un ensemble de 28 lycéens de 13 à 18 
ans, du lycée Thacher à Ojai en Californie. Il est dirigé depuis sa création, 
il y a 20 ans, par Gregory Haggard. 
Il se produit dans de nombreuses manifestations tant aux USA qu’en Europe, notamment 
lors d’une messe au Vatican ou encore en compagnie du Chœur National de Cuba. Il est 
régulièrement félicité pour la qualité de ses performances et son répertoire. Ce dernier s’étend 
de la Renaissance à nos jours, profane ou sacré, avec un clin d’œil aux pop songs américaines.  

Contact :

Choeur & Orchestre Universitaire Régional de Caen Normandie
tél. : 02 31 56 60 87  • cour@unicaen.fr • www.cour-unicaen.fr

Le "Thacher Chamber Singers" 
www.thacher.org/page/programs/the-arts/performing-arts



organisée par : avec le soutien de: 

11e Journée internationale des maladies rares

Evénement annuel organisé un 29 février, jour rare, ou le 28 février par défaut, 
la Journée internationale des maladies rares est l’occasion de réunir dans 
le monde des milliers de personnes pour défendre la RECHERCHE sur les  
maladies rares. La 11e édition portera le slogan suivant :

La journée sera relayée par de nombreux acteurs sensibles à la cause des  
maladies rares dans plus de 100 pays dans le monde. 30 millions d’Européens,  
dont 3 millions de Français, sont concernés par l’une des 6000 à 8000  
maladies rares dénombrées.
En France, l’Alliance Maladies Rares, collectif de 214 associations et porte- 
parole des malades et de leur entourage, organise cet événement dans les régions 
depuis sa création en 2007. 
Pour plus d’informations : www.alliance-maladies-rares.org 
Facebook : @AllianceMaladiesRares Twitter : @AllianceMR

Rare, fier, Soyons Solidaires

Contact :

Nicole Delpérié - Déléguée regionale Normandie de l’Alliance Maladies Rares
tél. : 06 73 74 09 29 • alliance.normandie@maladiesrares.org


