
Choeur à cœurs 
 

Vendredi 11 décembre 2015 à 20:30  
 
 

Clara Voce chante pour Naître et Vivre 
 

 

Église Saint-Pierre, à Bourghelles 
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Chaque jour, en France, 

un tout-petit décède de façon inattendue. 

Une part importante de ces décès pourrait être évitée.  



La Mort Inattendue du Nourrisson survient brutalement dans les premiers 
mois alors que rien ne le laissait prévoir. Avec plus de 400 cas par an, la 
France a l’un des taux les plus élevés d’Europe. Trop de décès restent 
inexpliqués, beaucoup pourraient être évités. 

Solidarité. Naître et Vivre, c’est d’abord un réseau de familles. Parce 
qu’elles ont naguère été accueillies quand tout basculait autour d’elles, 
elles répondent aujourd’hui présent pour 
dire aux parents endeuillés : ‘Vous n’êtes 
pas seuls’ et pour les aider à se remettre 
debout. 

Prévention. Naître et Vivre informe 
parents et professionnels sur ce qu'il faut 
savoir pour que nos tout-petits dorment 
et jouent en sécurité. Des campagnes sur 
le mode de couchage menées dans les 
années 90 ont permis d’épargner plus de 
1000 vies chaque année. Malgré cela, la 
Mort Inattendue reste la première ‘cause’ 
de décès entre un mois et un an. Parce 
que beaucoup de ces décès pourraient 
encore être évités, Naître et Vivre, avec le 
concours des meilleurs spécialistes, vient 
de mettre au point une plaquette multi-prévention (ci-contre). 
 
 

A toute personne en deuil d’un tout-petit, Naître et Vivre propose des 
réunions animées par un intervenant qualifié, des groupes de soutien, un 
accueil téléphonique assuré par des parents formés … 

 01 47 23 05 08 (24 heures sur 24) 
 

 

Pour en savoir plus : www.naitre-et-vivre.org. 



Recherche. Jusqu’il y a peu, le 
recensement et l’étude des cas de 
Mort Inattendue du Nourrisson 
n’étaient faits que de façon 
sporadique. Pour Naître et Vivre, ce 
travail est crucial : c’est la condition 
d’une recherche efficace pour 
réduire les décès inattendus et 
optimiser la prévention. Un projet 
ambitieux d’Observatoire National, 
seule structure à même de mener ce 
travail dans la durée, existait… sur le 
papier. Attendre n’était plus possible : sous l’impulsion de Naître et Vivre 
et de ses partenaires, l’Observatoire a démarré en mai dernier. Dans 
quelques mois, nous aurons enfin un état précis de la question. 

 

         Le concert du 11 décembre, une belle occasion : 
- de vous informer (plaquette prévention à disposition) ; 
- de soutenir nos actions par votre  présence ; 
- d’agir en faveur des tout-petits par un don  ; 
- et aussi, de passer un agréable moment musical ! 
 

Un don de 45 € vous coûte en réalité 15 € (déduction fiscale : 66%). 
45 €, c’est 400 personnes informées, 1 famille soutenue, ou 

1 heure de fonctionnement de base de l’Observatoire. 
 

Si vous souhaitez faire un don mais ne pouvez pas venir au concert, 
envoyez votre chèque, libellé à l’ordre de Naître et Vivre, à : 

C. et J. Honoré, 9 allée du Bosquet, 59650 Villeneuve d’Ascq, 
ou M. et C. Buhot, 1 rue Aristide Briand, 59830 Bourghelles 

 

Naître et Vivre est Reconnue d’Utilité Publique.  
Tous ses membres sont bénévoles. 



Clara Voce est un ensemble polyphonique à voix mixtes 
regroupant une trentaine de chanteurs amateurs de la métropole 
lilloise. Il apporte à ses membres le plaisir de chanter ensemble et 
à son public l'épanouissement culturel et musical. Fondé en 2011, 
Clara Voce se produit dans la région et au-delà (Paris et Venise 
récemment). 
Le répertoire de ce chœur généraliste est varié, baroque, 
classique et romantique, et inclut des œuvres de Bach, Bruckner, 
Franck, Mendelssohn, Purcell, etc.  
Basé à Marcq-en-Barœul et dirigé par Jean-François Pichon, 
l'ensemble a une prédilection pour la musique sacrée avec orgue, 
mais, selon les programmes, il travaille également avec d'autres 
instrumentistes (pianiste, harpiste, saxophoniste, etc.). 

 

Au programme ce 11 décembre 
Blessed be the God and Father de 
S.S. Wessley, un Ave Maria de C. 
Saint-Saëns, le Cantique de Jean 
Racine de G. Fauré ; et aussi des 
extraits d’Oratorios de Noël de C. 
Saint-Saëns et de J.S. Bach, et 
d’autres pièces de J. Brahms, A. 
Bruckner, G.F. Haendel… 

_______________________ 
 
L’Eglise Saint-Pierre est située rue 
Georges Clémenceau, à Bourghelles 
(environs de Lille, près de Cysoing). 
En voiture, rejoindre l'A27, sortir à 
Baisieux, suivre Bourghelles Centre. 
Parking à proximité. 

 


