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Paris, le 27 mai 2019

Soirée caritative Opéra en Plein Air TOSCA

Opéra en Plein Air (MOMA GROUP), avec le soutien de l'OMECA, organise une soirée
caritative au profit de la lutte contre le cancer le dimanche 8 septembre 2019 à
20H45 dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides de Paris.
Pour la première année, le festival Opéra en Plein Air s’engage dans une cause qui lui tient à
cœur : la lutte contre le cancer. 15% de la recette de cette soirée sera reversée à
l’association Vaincre le Cancer pour financer les travaux de recherche du Professeur JeanPhilippe Spano, chef de Service d’oncologie médicale du GH La Pitié-Salpêtrière Charles
Foix - Unité Inserm UMRS1136.
Les spectateurs ont la possibilité de faire un don supplémentaire à Vaincre le Cancer lors
de la réservation en ligne de leurs billets pour l'ensemble de la tournée TOSCA d'Opéra en
Plein Air et également sur place lors de la soirée caritative du 8 septembre.
Ainsi, spectateurs et Opéra en Plein Air pourront contribuer, ensemble, à soutenir la
recherche contre le cancer et améliorer le diagnostic et traitement des patients.

Prix des places de 45€ à 105€
Tarif -25 ans 25€
Billetterie : site internet Opéra en Plein Air, FNAC et Fnac.com, Carrefour et points de
ventes habituels.
Ouverture des portes à 18h30, début du spectacle à 20h45
Durée du spectacle 2h40 (entracte inclus)
OPERA EN PLEIN AIR
Pour sa 19ème édition, le festival Opéra en Plein Air va jouer TOSCA de Giacomo Puccini. Deux artistes de talent se mettent
au service de l'oeuvre : Agnès Jaoui à la mise en scène et Yannis Pouspourikas à la direction musicale. Opéra en Plein air
c'est 5 lieux dans les plus beaux sites de France, 13 représentations, 45000 places. Depuis 2001, le festival Opéra en Plein
Air, projet atypique et unique, développe un rapport nouveau à l’art lyrique pour toucher un public fréquentant peu les opéras.
Atypique et unique car chaque saison, une grande œuvre du répertoire lyrique est créée dans le cadre de sites historiques
exceptionnels, mise en scène par des personnalités mélomanes qui sortent de leur discipline pour mettre leur talent au
service de l’opéra.
www.operaenpleinair.com
OMECA
Créé en 1991 l’OMECA est une Organisation Non Gouvernementale (ONG)
Associée au département d’information publique des Nations Unies ayant statut consultatif auprès du conseil économique
et social des Nations unies. L’OMECA est née de la volonté d’hommes et de femmes généreux conscients de l’importance du
rôle des experts, avocats et magistrats de tous horizons dans l’évolution de la société mondiale en particulier les pays du
Tiers-Monde membres des Nations Unies. Tout en conservant une administration et une présidence française, l’OMECA s’est
efforcée depuis sa création de créer des antennes dans le monde entier, rassemblant des hommes et des femmes
hautement compétents dans leurs spécialités en Allemagne, Angleterre, Italie, Suisse, Espagne, Portugal, Algérie, Tunisie,
Maroc, Afrique Noire, Jordanie, Liban, Golfe, U.S.A., etc..
www.omeca.org
VAINCRE LE CANCER
Fondée en 1987 par le professeur Claude Jasmin, cancérologue et chercheur, Vaincre le Cancer finance depuis 32 ans les
unités de recherches INSERM du site de cancérologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif (94). 200 médecins et chercheurs se
consacrent quotidiennement à la lutte contre le cancer. L'association a pour but exclusif de collecter des fonds afin de
financer des programmes de recherche et des équipements de pointe afin d'améliorer le diagnostic et traitements de patients
atteints de cancers.
www.vaincrelecancer-nrb.org
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