


pmantica » et « Croq' Notes » chantent pour Amadys (77) 

Sous une pluie battante, près de 300 personnes fran
chissent le porche de l'Église de Torcy en Seine et Marne 
ce samedi 5 mai en soirée. Le concert, organisé par 
Isabelle, jeune adhérente du 77, sa Chorale Croq 1 Notes 
de Noisiel et la Chorale Romantica de Torcy, se produit 
pour AMADYS. 

Après une brève présentation de notre Association à 
l'Assemblée, les choristes de Torcy interprètent leur réper
toire tantôt classique, tantôt revisité . Le Chef de Chœur, 
john Dawkins,conduit l'ensemble vocal jusqu 'au final New 
York, New York. 
Les choristes de Noisiel s'insta llent et nous charment de 
gospel, chansons canadiennes, en passant par Boris Vian, 
Boby Lapointe entre autres pour terminer sur la belle voix 
d 'Isabelle sous la direction de Lionel Cloarec. 

Sous les acclamations du public, les choristes saluent et 
regagnent leur salle « fin de Spectacle >> pour se restaurer 
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et se décontracter, en chansons comme il se doit. Les res
ponsables d'AMADYS sont invités à les re joindre : Poulette 
Baumont déléguée du 77, Nicole Houai fidèle adhérente 
du 77; Stéphan ie Lenot, Danielle Mon~ort, Michel Devèze, 
tous trois Membres du Consei l d'Administration, entourent 
Isabelle et ses amis. Deux adhérentes du forum de notre site 
nous ont déjà quittés. 

Les chapeaux mis à disposition à la sortie de l'Église se sont 
remplis pour AMADYS de la coquette somme de 2222 €. 
L'Église, prêtée par la Paroisse de Torcy, ainsi que les 
salles municipales en 
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la maman d'Isabelle, 
favorisent cette recette 
exceptionnelle. 
Nous quittons à regret 
les deux chora les, 
la bonne ambiance 
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« CROQ'NOTES ;) 
Direction : IJontl Cl.OAREC 

gagnés. 
Tous les choristes se 
sont impliqués pour 
les dystonies, qu'ils 
en soient remerciés. 
Dominique Bonin de 
Croq'Notes et Sylvie 
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Clapier de Romantica, AMADYS vous est reconnaissant de 
votre générosité, de votre soutien envers cette maladie que 
vous côtoyez par le biais d' Isabelle . Sa dystonie est sévère, 
qu 'elle soit assurée que nous sommes admiratifs du trava il 
qu'el le a accompli auprès des médias locaux pour faire 
connaître les dystonies. Isabelle nous explique combien le 
chant la détend, la libère, ne fut-ce qu 'un temps, de toutes 
les difficultés auxquelles sa maladie la confronte. 
Pour nous tous, atteints de dystonie, un bel exemple de 
recherche de dérivatif à méditer. 

Daniel le Montfort 
Responsable Région lie de France 
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