
	

GALA HOPE  
LA DANSE POUR LA RECHERCHE 

Soirée unique  
Le 21 octobre 2021 à 20h30 au Casino de Paris  
Au bénéfice de l’Association Institut de Myologie 

Présentée par Jérôme Commandeur 

	 Teaser de Cedric Klapisch


	 	 Affiche de JR  



	

	

		

Angelin Preljocaj 

Alice Renavand 

Léonore Baulac 
(sous réserve de disponibilité) 

Marion Motin  

Thierry Malandain 

Lilou 



En collaboration avec :  

L’artiste JR  

Auteur des photographies de l’affiche et du programme de la soirée (avec les étudiants de l’Ecole Kourtrajme)


 

 

Cédric Klapisch 
  

Réalisation du tease vidéo de la soirée, tourné à la Pitié-Salpêtrière, à l’Institut de Myologie. 
(Montage en cours)

Jérôme Commandeur 

Présentateur de la soirée de Gala sur la scène du Casino de Paris. 



Le projet  : Genese  

Laura Arend soutient l’AFM-Téléthon.


Soignée à l’Hôpital Necker lorsqu’elle était enfant, Laura a été sensibilisée très tôt à la cause des enfants victimes de maladies 
rares et au combat de leur famille. C’est alors devenu une tradition pour toute sa famille de regarder chaque année le Téléthon et de 
faire un don.


Depuis plusieurs années, Laura souhaitait s’investir d’avantage en faveur de cette cause en se demandant comment rendre son 
art utile. Le déclic a lieu l’an dernier lorsqu’elle visita l’institut de Myologie, le centre d’expertise du muscle situé à l’Hôpital de la Pitié 
Salpêtrière. Laura fait sienne l’une des devises du Téléthon “le muscle sain au service du muscle malade” et contacte ses amis 
danseurs.


«Nous utilisons notre corps pour communiquer, faire voyager, faire rêver. Et si, le temps d’une soirée nous pouvions nous 
rassembler pour offrir cela aux enfants, à leur famille et à la recherche » 

Le projet entre dans une autre dimension avec l’engagement de la danseuse de l’Opéra de Paris : Charlotte Ranson. Il y a 
quelques années, son amie d’enfance découvre que deux de ses trois enfants développent la myopathie de Duchenne. Elle se 
demande alors comment les aider dans ce combat. Cette soirée en est l’occasion ainsi Charlotte rejoint Laura dans l’organisation de ce 
gala et a pour objectif de rassembler les grands noms de la scène contemporaine et classique. 


Elle contacte alors les Etoiles de l’Opéra de Paris et le chorégraphe Angelin Preljocaj qui acceptent aussitôt de participer à ce 
beau projet. Ses amis Cédric Klapisch et l’artiste JR seront immédiatement partants pour réaliser respectivement le teaser et la photo 
de l’affiche de la soirée. Elle propose également à Jérôme Commandeur de présenter la soirée, ce à quoi il répond oui sans hésiter. 




L’ Institut de Myologie : presentation  

C’est en 1996 que l’Institut de Myologie a vu le jour, grâce à l’AFM-Téléthon.  

Quand l’AFM-Téléthon a créé l’Institut de Myologie il y a 25 ans, son objectif, en tant qu’association de malades et parents de malades, était que les familles 
puissent disposer en France d’un lieu d’expertise et d’excellence pour les maladies neuromusculaires. Car le Muscle est au cœur du combat de l’AFM-
Téléthon, engagée depuis plus de 60 ans dans la lutte contre les maladies du muscle (myopathies) étendu à l’ensemble des maladies génétiques rares avec deux 
missions : Aider et Guérir.  


En France, 3 millions de personnes sont concernées par une maladie rare. 

Aujourd’hui, la révolution de la thérapie génique est devenue une réalité : les chercheurs repoussent chaque année les limites de l’incurable.


L’Institut de Myologie fait partie des trois laboratoires de l’AFM-Téléthon, avec Généthon et I-Stem, à la pointe des biothérapies innovantes. C’est un centre 
d’expertise international unique, entièrement dédié à la recherche (fondamentale, appliquée et clinique), à l’enseignement, à l’évaluation, au diagnostic et 
au soin du Muscle, situé au cœur de Paris, au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 

Nos ambitions et nos priorités

➢ Faire reconnaitre la Myologie, Science et Médecine du Muscle, comme une discipline à part entière de la Médecine

➢ Améliorer le parcours de soin et garantir l’accès aux patients aux traitements les plus innovants

➢ Accélérer et fluidifier le parcours de recherche depuis la découverte jusqu’au médicament

➢ Valoriser notre expertise et notre excellence scientifique et médicale pour promouvoir la Myologie partout dans le monde et faire avancer la recherche et 

les thérapies


Aujourd'hui, l’Institut de Myologie, par son approche pluridisciplinaire et son expertise de recherche translationnelle sur le muscle et ses maladies, figure 
parmi les leaders mondiaux de la Myologie.  Notre ambition est d’aller encore plus loin et de créer une Fondation de Myologie qui permettra de démultiplier nos 
forces, de renforcer nos collaborations en France et à l’international et de donner un nouvel élan à la Myologie, au bénéfice du plus grand nombre.


ET BIENTOT...

Demain, l’Institut de Myologie se transformera donc en Fondation de Myologie, un lieu unique dédié à la connaissance et la recherche sur le Muscle dans 
tous ses états : sain, malade, sportif et vieillissant. 

Nous souhaitons concentrer l'attention et les efforts autour du Muscle, organe trop souvent ignoré dans ses multiples dimensions. Parce que le Muscle, ce n'est 
pas seulement la force. C'est aussi l'infiniment petit des échanges intracellulaires, c'est la réserve d'énergie de notre corps en action comme au repos.

Parce qu'il est au cœur de nos vies, le Muscle est aujourd’hui un enjeu de Santé publique, une question d'intérêt général qui nous concerne tous, bien portants 
ou malades, sportifs ou non.


SOUTENIR LE MUSCLE, C'EST SOUTENIR LA VIE  



Programme :  

Charlotte Ranson et Yvon Demol :  Pas de deux de l’Abandon, Le Parc d’Angelin Preljocaj 


Pas de deux classique par deux solistes de l’Opéra de Paris


Marion Motin : Le Boléro  

Alice Renavand et Laura Arend : création Rétro 

Thierry Malandain : Mozart à 2 


Lilou 


Mehdi Kerkouche : création Emka


Pour les spectateurs du Carré Or et les grands Donateurs ,la soirée sera suivie d’un cocktail préparé par des 
Chefs de renom 





Les organisatrices : 

Laura Arend  
 
En 2006, elle intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL) puis le Jeune Ballet. 

En 2009, elle est reçue au Merce Cunningham Studio pour y apprendre la technique Cunningham. 

Avide de découvrir de nouveaux horizons, elle quitte les Etats-Unis en 2011 pour intégrer la Kibbutz Contemporary Dance Company (KCDC II). En Israël, elle collabore 
également avec l'artiste Sharon Glazberg, le vidéaste Eran Paz et les chorégraphes Oz Mulay et Laura Lipko. 
 
Début 2016 marque la création de « Yama » et le début de ses voyages chorégraphiques avec sa compagnie Laboration Art Company. Suivrons Five et Anna en 2018. 
Elle collabore avec la chorégraphe chinoise Xie Xin pour la pièce Yiro en 2019. En 2020, elle rejoint l'association What Dance Can Do et participe aux différentes 
interventions dans les hôpitaux. Elle se lance également dans la création d’un spectacle Jeune Public intitulé Midas. 

En parallèle à son travail chorégraphique, Laura se rend disponible pour différentes expériences : danseuse dans le film de Valérie Donzelli, édito pour le magazine Gala ou encore des évènements comme à 
l'Opéra de Paris sous la direction de Dimitri Chamblas. Laura Arend  
 

Charlotte Ranson  
Entrée à l'école de danse de l'Opéra National de Paris en septembre 1996. 

Entrée dans le Corps de Ballet de l'Opéra de Paris en septembre 2002. 

Prix Carpeaux en 2005. Coryphée en 2005. 

Prix de l'Arop en 2012. 

Principaux rôles: 
Amour dans Orphée et Eurydice de Pina Bausch, Luisa dans Casse-Noisette de Noureev, Adela dans la Maison de Bernarda Alba de Mats Ek, Cora dans 

Bella Figura de Jiri Kylian, Soliste Automne dans Cendrillon de Noureev, Cathy dans Hurlevent de Kader Belarbi, Air de Saburo Teshigawara, White 
Darkness de Nacho Duato, Rain et Quatuor n4 de Anne Teresa de Keersmaeker, First solo dans Le Sacre du Printemps de Pina Bausch, Hat dans 

Appartement de Mats Ek, Sujata dans Siddharta d'Angelin Preljocaj, Clara dans Miss Julie de Brigit Cullberg, Desdémone dans les Enfants du Paradis de 
José Martinez, les deux Soeurs dans Psyché d'Alexei Ratmansky, L'Anatomie de la Sensation de Wayne McGregor, Olympia dans La Dame aux Camélias 

de John Neumeier, The Two Ladies dans The Concert de Robbins, le solo dans Boléro de Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet.  

Principaux ballets: 
Le Sacre du Printemps et Orphée et Eurydice de Pina Bausch, La Maison de Bernarda, Carmen et Appartement de Mats Ek, In the Middle Somewhat Elevated de William Forsythe, Kaguyahime, Doux 

Mensonges, Bella Figura, Tears and Feathers, Symphony of Psalms de Jiri Kylian, Boléro de Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet, Le Lac des Cygnes et La Belle au bois Dormant de Noureev, Le Parc  … 






Contact :  

Contact Presse : 

Kelly Riffaud-Laneurit

DOMINIQUE SEGALL COMMUNICATION 

kriffaud@dominiquesegall.com 


Charlotte Ranson 

06 03 55 80 42 

gheycha@gmail.com


Laura Arend 

06 70 51 07 89 

arendlaura@yahoo.fr 
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