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Le lycée Thibaut de Champagne de Provins organise dans sa chapelle haute du 

XIIème siècle  un concert caritatif de piano et chants lyriques au profit de 

l’association mécénat chirurgie cardiaque enfants du monde, le vendredi 13 avril 

2018 à 20H30. 

 Le concert débutera avec des élèves du club musique du lycée, accompagnés à la 

harpe par leur enseignante de Français (chansons de Thibaut le chansonnier), le 

concertiste international Pierre- Alain Volondat  (lauréat du concours musical 

international reine Elisabeth de Belgique, premier prix de piano…) qui se produira 

au piano  (arabesque de C Debussy…).  

Le concert se poursuivra avec les prestations en chant lyrique de professionnels et 

chanteurs de haut niveau et s’achèvera par un concert de Jean-Claude Boudrant, 

pianiste de jazz (jazz des années 20 à 30). 

La totalité des recettes de cette « première » au lycée Thibaut de Champagne, sera 

reversée  à l’association mécénat chirurgie cardiaque. Le prix des entrées 

(placement libre) est fixé à 10€ (entrée simple) ou 40€ (entrée mécène avec reçu 

fiscal permettant une réduction d’impôts pour don). Lien pour accéder à la 

billetterie : www.billetweb.fr/le-concert-du-coeur-lycee-thibaut-de-champagne 

Les élèves du lycée dans le cadre « la maison des lycéens » se mobilisent également 

pour acheter et vendre des lacets (5€) au bénéfice de l’association puisque, 

symboliquement, les enfants victimes de difficultés cardiaques ne peuvent pas 

pratiquer d’activités sportives, avant leur opération. Le Lycée étant réputé pour ses 

sections sportives football, ses titres de champions de France en rugby et athlétisme 

est partie prenante de cette action et les élèves ont bénéficié de conférences d’un 

membre de l’association (M. Pascal Lenormand, famille d’accueil). 

L’objectif de l’association mécénat chirurgie cardiaque est de : 

 Permettre à des enfants souffrant de malformations cardiaques de venir en 

France et d’être opérés lorsqu’ils ne peuvent être soignés dans leur pays d’origine 

par manque de moyens financiers et techniques. 

Soigner des enfants cardiaques du monde entier. 

Accompagner les enfants au-delà de leur opération grâce au parrainage 

scolaire. 

former des médecins référents dans les pays d’origine des enfants. 

Francine LECA, première femme chirurgienne cardiaque de France, est la 

présidente de l’association.  
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Le diagnostic des pathologies est réalisé par des médecins sur place, à l’étranger, 

qui font appel à l’association pour une prise en charge opératoire des enfants en 

France.   

La famille des enfants participe aux frais de transport vers la métropole (Aviation 

sans Frontière) puis l’enfant est accueilli en France avant  et après l’opération 

cardiaque par des familles bénévoles. Les enfants sont opérés dans une dizaine 

d’hôpitaux (Bordeaux, Région Parisienne, Strasbourg, Marseille…) puis repartent 

guéris dans leur pays d’origine.  

Le but de toute cette mobilisation est que le Lycée Thibaut de Champagne participe 

au sauvetage d’un enfant, grâce aux dons récoltés. Le parcours de cet enfant pourra 

être suivi (départ du pays d’origine, accueil en famille, suite opératoire avec 

échanges par skype ou en direct si l’état de santé le permet. Les échanges pourront 

se poursuivre, évidemment par la suite, après le retour dans le pays d’origine.) 

Le Rotary club de Provins est partenaire de cette action.  

Participez également à cette mobilisation, puisque... nous avons toutes et tous « bon 

cœur » !   

Vous pouvez également soutenir l’action du lycée ou faites un don : www.mecenat-

cardiaque.org/don.html 

 


