
2ème Récital du cœur au profit de notre association 
Mardi 4 janvier 2011 

20h / grand auditorium du conservatoire de Caen 
 
 
Appassionato, club d’entreprises de 
l’Orchestre de Caen se mobilise pour 
l’organisation de ce récital au bénéfice 
d’Autisme Basse-Normandie. Pour 
chaque billet acheté, 3€ seront 
reversés à l’association. 
Depuis 2004, l’Orchestre de Caen et son 
club d’entreprises Appassionato 
organisent des concerts en faveur 
d’associations humanitaires. Ces soirées 
ont permis de récolter 18 000 euros 
entre 2004 et 2009 au bénéfice 
d’Entraide Médicale Internationale, 
d’Habitat et Humanisme, de la Chaîne de 
l’Espoir ou encore de Cadet Roussel. L’an 
dernier, notre association avait déjà été   
choisie et le concert nous a permis de 
mieux nous faire connaître et de recevoir 
un don de plus de 1700 euris. 
 

 
Olivier Peyrebrune, piano 
Originaire de Caen, Olivier Peyrebrune 
obtient trois premiers prix au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, dont le premier prix de 
piano à l'unanimité avec félicitations. Sa 
carrière se partage entre la musique de 
chambre et les concerts comme soliste 
sous la direction de différents chefs (I. 
Kabaïev, J. J Kantorov, J. Schröder...). Il 
est également invité par différents 
festivals (La Roque d'Anthéron, Périgord 
noir, Flâneries musicales de Reims...). Il 
a enregistré plusieurs disques. 
 

A                          AU PROGRAMME :  
L LLISTZ Funérailles/Cantique d’amour/Sonate en si mineur 

FRANCK : Prélude/ Choral et Fugue 
 

 
Nous tiendrons un petit stand dans le hall du conservatoire pour faire connaître notre association et 
les buts qu’elle poursuit. 

Venez nombreux ! 
Réservez dès maintenant vos places, à la billetterie du Conservatoire. 
Si vous avez la possibilité d’en distribuer autour de vous, amis, collègues, famille, vous pouvez retirer 
des flyers à la villa. Ils présentent le concert et donnent toutes les informations utiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CATALOGUE E.D.I. FORMATION 2011 EST PARU :  

DEUX FORMATIONS À CAEN 
 
Comme chaque année, E.D.I. formation publie le catalogue de ses formations consacrées à l’autisme. Environ 40 
stages sont proposés aux parents et aux professionnels. Ils ont lieu dans plusieurs villes de France, souvent à 
Paris. 
A noter tout particulièrement : Deux stages se déroulent à Caen et deux à Rouen en 2011 :  
A Caen : 

- ABA & autisme, du 4 au 8 avril, animé par Kathy BARAS, psychologue 

- Journée d’information « Autisme de haut niveau et syndrome d’Asperger », le 25 juin 2011 animé par 
Charles DURHAM, psychologue. 

A Rouen : 

- Autisme et stratégies éducatives, 5 jours du 6 au 10 juin 2011, animé par Charles DURHAM 

- Autisme et stratégies éducatives, les adultes, 5 jours du 26 au 30 septembre 2011, animé par Martine 
FOUBERT, psychologue. 

Inscrivez-vous vite ! N’hésitez pas à consulter le catalogue à la Villa ou sur le site www.autisme-formation.net 
 
Rappel : l’association apporte une aide financière pour les frais d’inscription à ses adhérents. 

Et des rencontres festives ! 
 
Comme chaque année aux alentours de Noël, nous organisons un goûter à la villa pour les enfants 
et leurs parents : Samedi 18 Décembre à partir de 16 heures. 
Les adultes et les adolescents ne sont pas oubliés, ils sont invités à tirer les rois, toujours à la villa, 
le samedi 15 Janvier à partir de 16 heures. Les parents bien sûr, sont eux aussi invités. 
Venez nombreux et signalez votre venue à l’association pour nous aider à organiser ces rencontres. 

 


