
Faites la Fraternité
Depuis 2014, via les Utopiales Maçonniques, nous partageons et prolongeons notre réflexion

avec le monde profane pour élaborer un véritable projet de société ......

Samedi 17 mars 2018
Concert-Débat de la Fraternité >> à 14h

La Triple Equerre à l’Orient d’Annecy vous invite à un « Concert-Débat de la Fraternité » GRATUIT

AU PROGRAMME SAMEDI 17 MARS 2018 :

 OPrésentation de l’Association France ADOT 74
(Association pour le Don d’Organes et Tissus Humains) par son Président local

et par Samy Bouziri, transplanté cardiaque, suivie d’un film et d’un débat.

ORécital de piano Karine Vartanian, troiziéme disciple de Léonid Niclïev de l’Ecole de Saint Pétersbourg.
Piano Solo Romantique : J.S Bach, L.V. Beethoven, F.Chopin, F.Listz, S. Rachmaninov......

OAdrien Viotto, jeune violoniste, Massenot, Mozart

OGoûter de la Fraternité - Place de l’école « Alice Deléan » à Veyrier du Lac (74)

Pour parfaire l’ organisation, nous remercions chaque loge de nous faire part du nombre de participants à l’adresse mail : 
concertdebat.fraternite@orange.fr ou par téléphone au 06 80 32 80 46

Également un jeune violoniste, Massenot, Mozart



POURQUOI DONNER SES ORGANES ?

Chaque année des milliers de malades attendent l’organe qui leur permettra de revivre.
Chaque année des centaines de malades meurent faute d’avoir obtenu la greffe tant espérée.

Jean Dausset, prix Nobel de médecine :

« Le don de vie, quoi de plus beau !...Préservez ce joyau de solidarité humaine qu’est le don
bénévole et anonyme.»

Christian Cabrol, pionnier européen des transplantations cardiaques :

« Nous devons prendre conscience que nous sommes les seules sources d’organes et que notre
corps est une richesse fabuleuse. »

Venez vous renseigner, venez débattre avec le Président de France Adot 74 et Samy Bouziri,
transplanté cardiaque.

Venez vous délecter avec le concert « Piano Solo Romantique » interprété par
Karine Vartarian, grande pianiste diplômée de l’institut musical d’Erévan en Arménie,
enseignante et Maître Concertiste pour piano.

Venez partager un moment de convivialité et d’echange

Pour parfaire l’ organisation, nous remercions chaque loge de nous faire part du nombre de participants à l’adresse mail : 
concertdebat.fraternite@orange.fr ou par téléphone au 06 80 32 80 46


