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Vendredi 24 juin 2022
à 20h30 aux Tanzmatten de Sélestat

Au profit de deux associations :



Concert caritatif :
Jeane Manson et Christian Delagrange chantent

pour le Centre européen d’étude du Diabète
et Assistance Humanitaire Internationale

Ce concert solidaire réunira le temps d'une soirée exceptionnelle deux artistes de renom : les inoubliables 
Jeane Manson et Christian Delagrange. Ils enflammeront la scène avec leurs plus grands succès. Alors 
joignez-vous à nous le temps d’une soirée !

En participant à ce concert, non seulement vous passerez un moment inoubliable, mais vous contribuerez 
également au financement de projets solidaires ! En effet, cet événement unique est au profit de deux 
associations :

› le Centre européen d’étude du Diabète, structure de recherche localisée à Strasbourg dont la mission est 
de combattre la progression du diabète,
› Assistance Humanitaire Internationale qui vient en aide aux populations défavorisées dans le monde 
entier.

Une soirée sous le signe de la solidarité et de la générosité donc ! De plus, les artistes se produisent 
gracieusement et la salle des Tanzmatten est, quant à elle, prêtée gratuitement par la Ville de Sélestat. Nous 
remercions chaleureusement les artistes et notre partenaire pour leur formidable soutien.

Genèse du projet :

Tout est parti de la rencontre entre le Pr Michel Pinget, Président fondateur du Centre européen d’étude du 
Diabète, et Christian Delagrange, chanteur et Président fondateur d’Assistance Humanitaire Internationale. 

En résulte l’envie de mettre en avant leur cause respective lors d’un moment de divertissement convivial et 
solidaire. Le concert caritatif au profit des deux associations est né. Rapidement, ils ont été rejoints par Jeane 
Manson, sensible aux messages véhiculés par l’événement.

Informations et réservation :
Placement libre.
Buvette à l’entracte.

Les réservations se font :
› en ligne via www.ceed-diabete.org, rubrique « Nos rendez-vous » 
› par téléphone au 07 84 86 60 92
› ou sur place le soir même du concert (dans la limite des places disponibles)   

Venez faire la fête, danser et chanter sur les musiques chères à votre cœur !

•  RDV à la salle des Tanzmatten de Sélestat le vendredi 24 juin 2022 à 20h30  •       



CONCERT CARITATIF

Salle des Tanzmatten 67 600 Sélestat

Vendredi 
24 juin 2022 

à 20h30

Informations et réservation : 
 Tél : 07 84 86 60 92
 En ligne : « ceed-diabete.org »       Rubrique « Nos rendez-vous »  
 Le soir même, selon les places disponibles

Buvette à l’entracte
Avec le respect des mesures sanitaires en vigueur 

Don de soutien intégralement reversé aux associations :
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Concert au profit du
Centre européen d’étude du Diabète et 

d’Assistance Humanitaire Internationale

Créé en 1991 par le Pr Michel Pinget, le CeeD est 
une structure de recherche et d’innovation localisée 
à Strasbourg, dont la mission est de combattre la 
progression du diabète.

Ses équipes médicales et scientifiques (médecins, 
chercheurs, ingénieurs, infirmiers, etc.) mènent 
une stratégie globale de lutte contre le diabète 
pour alléger le quotidien des patients et apporter 
les solutions de demain. Elles développent 
des traitements via des travaux de recherche, 
accompagnent les personnes diabétiques dans 
un centre de santé et élaborent des actions de 
prévention et dépistage.

Le diabète, une maladie en expansion !
La pandémie de diabète se poursuit, malgré les efforts de 
prévention. Alors qu’il ne concernait en 1980 que 108 
millions de sujets dans le monde (800 000 en France), le 
diabète affecte aujourd’hui 537 millions de personnes au 
niveau mondial (près de 5 millions en France). 
Toutes les 5 secondes, 1 personne meurt du diabète dans le 
monde ! En France, 1 adulte sur 10 est concerné par le diabète, 
ou le sera dans un avenir très proche. S’y ajoutent près de 1 
million de personnes diabétiques non diagnostiquées.

AHI est un regroupement de bénévoles, volontaires 
et désireux de venir en aide aux populations 
défavorisées. De tout horizon professionnel, ils 
apportent leur savoir-faire, leur notoriété, leur 
cœur et leur sens du partage.

Cette riche diversité d’hommes et de femmes se 
rejoint, unie dans une volonté solide d’apporter 
une aide essentielle aux peuples défavorisés. 
En effet, AHI apporte un équipement médical et 
paramédical, un droit aux soins, mais aussi une 
aide à l’éducation scolaire.

Partout dans le monde, la faim, la maladie, les 
guerres, la pauvreté, la précarité, la pollution, 
la corruption font chaque jour des dégâts 
considérables.

Face à ce dramatique constat, l’ambition d’AHI 
est de bâtir une entité efficace et réactive, dont la 
priorité est donnée aux actions de reconstruction, 
et surtout de prévention.
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Les artistes

Jeane Manson est née à Cleveland dans l’état 
d’Ohio aux Etats-Unis. A l’adolescence, elle se 
passionne tout de suite pour les arts : musique, 
danse et comédie. 

En 1975, Jeane tourne dans son premier film 
français « Bons Baisers de Hong Kong » avec 
Mickey Rooney et dans « L’Acrobate » qui obtient 
le prix de la meilleure comédie de l’année. D’autres 
longs métrages vont suivre.

Parallèlement au cinéma, elle continue à composer 
de la musique et à chanter. Elle effectue sa première 
tournée en 1974 avec Sacha Distel. Mais c’est en 
1976 que sa carrière prend un tournant lorsqu’elle 
rencontre le compositeur Jean Renard avec qui 
elle enregistre son premier grand succès Avant de 
nous dire adieu qui se vend à plus de 2 millions 
d’exemplaires en quelques semaines. 

Jeane Manson enregistre plus de 600 chansons et 
26 albums. Elle recevra 7 disques d’or et 1 disque 
de platine, vendant plus de 30 millions de disques 
en 40 ans de carrière. Et jusque dans les années 90, 
ses tournées à travers le monde l’ont tenue sur les 
routes avec plus de 5 000 concerts.

Chanteuse à la voix aux 3 octaves, elle chante tous 
les styles musicaux de la pop au classique et ce dans 
plusieurs langues (français, anglais, espagnol,…).

Auteur-interprète, comédien, réalisateur de cinéma, 
Christian Delagrange est une des plus belles voix 
francophones : Rosetta, Sans toi je suis seul, Petite 
fille, Tendre Cathy, Ne t’en vas pas, J’aime la vie 
avec toi, et tant d’autres qui raisonnent dans nos 
mémoires et font chanter les salles.

Né au Maroc, il revient en France juste avant ses 8 
ans et intègre une chorale de 200 enfants. Dès ses 
10 ans, il en sera un des solistes. 

C’est en 1972 qu’il rencontre ses premiers gros 
succès avec Rosetta (1,2 million de 45T), puis en 
septembre avec Sans toi je suis seul (1,4 million de 
45T). Avec plus de 15 millions de disques vendus, 
Christian fait chavirer les cœurs par cette voix 
exceptionnellement puissante et douce à la fois.

Après le succès des quatre derniers albums sortis 
depuis 2010 chez Wagram : Histoires d’amour, 
D’origines italiennes, Chansons d’amour et Ballade 
en France, il sort un album (4CD) en 2016 Entre 
vous et moi, puis un en 2019 En toute simplicité et 
enchaîne en janvier 2020 avec une 4e tournée 
« Âge Tendre ».



Contact presse :
Coline SITTLER
Responsable Communication
07 85 77 56 82
c.sittler@ceed-diabete.org

Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez obtenir plus d’informations.

Centre européen d’étude du Diabète
Boulevard René Leriche
67200 Strasbourg
03 90 20 12 12
www.ceed-diabete.org

Facebook : @CeeD.Diabete
Twitter : @CeeD_Diabete
LinkedIn : @Centre européen d’étude du Diabète - 
CeeD

Assistance Humanitaire Internationale
Chemin de Montmajou
34370 Cazouls-Lès-Béziers
07 82 44 46 67
www.assistancehumanitaire.org

Facebook : Assistance Humanitaire Internationale - 
AHI

En partenariat avec

Mai-Juin 2022

Les artistes


