
Pourquoi une associaon ? 

 

Avec quelques amis, nous avons fondé l'associaon "Les Amis de Marie" dans le but 
d'accompagner sous les aspects logisques, financiers et organisaonnels les per-
sonnes a!eintes de la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique, également appelée ma-
ladie de Charcot). 

La SLA est une maladie neurodégénérave qui a!eint tous les muscles dits « volon-
taires » et provoque une paralysie progressive de l’ensemble de la musculature. Le 
pronosc vital se situe entre 2 et 5 ans suivant l’évoluon de la maladie. Notre asso-
ciaon a pour objecf de communiquer sur ce!e maladie encore largement mécon-
nue du grand public. 

Marie est a!einte de la SLA depuis 2011, et « Les Amis de Marie » se mobilisent pour 
l’aider à faire face. 

Pour comprendre son quodien, toucher du doigt son amour de la Vie, prenez 
quelques minutes, posez-vous et lisez ses arcles sur le blog de La-Soi-Fée. Vous con-
naîtrez une fée, une vraie, on vous l’assure. Mais aujourd’hui il lui manque des ailes. 
La vie est malheureusement bien terrestre et Marie n’y arrive plus seule.  

Plus le temps passe, et il est compté, plus Marie a besoin de matériel onéreux. 

On peut tous lui apporter notre souen de bien des manières, mais parfois, ce n’est 
plus suffisant. Nous voudrions faire appel à votre générosité pour que Marie puisse 
vivre des moments doux et explosifs, seule ou accompagnée, basiques ou fous. 

Faites suivre notre démarche à tous les gens qui veulent connaître une fée, une vraie, 
et lui redonner des ailes. 

 

hp://lesamisdemarie.canalblog.com  

 
La Société de Musique 

Alsatia de Valff 
présente son  

Concert d’Anniversaire 

Le Dimanche  

13 novembre 2016 
 à 16h00 

Salle Polyvalente de Valff 

Entrée libre -  Plateau 

La recette de ce concert sera 
entièrement reversée à l’association 

« Les Amis de Marie » 

90ième Anniversaire 



Musique Alsatia Valff

Première Partie 

Président : Jean-Claude SCHMITT
Directeur : Laurent LESAGE

Nostalgia        Christian BOUTHIER  

A Highland Rhapsody    Jan Van Der ROOS 

Concertino for Flûte     André WAIGNEIN 

The Ludlows     James HORNER  

The Marches of John Williams   John WILLIAMS 

Flashdance What a feeling   Giorgio MORODER 

Entracte de 15 minutes 

Musique Alsatia Valff 
Claude SCHMITT 

Directeur : Laurent LESAGE 

Deuxième Partie 

Entracte de 15 minutes  

Yellow Mountain           Jacob De HAAN 

The Day After Tomorrow    Arr Frank BERNAERTS 

Walzerperlen Teil 2    Arr Walter TUSCHLA 

When You Believe    Arr Frank BERNAERTS  

The Phantom of the Opera    Arr Michael SWEENEY 

Mamma Mia     Arr Robert LONGFIELD 

 


