Commander le CD « que disiez-vous ? » (chanson de Daniel Baume)
En 2014 le chanteur-compositeur Daniel Beaume a donné un concert de ses chansons à l’amphithéâtre de
la Verrière (Aix en Provence) au profit de la recherche médicale sur les surdités, concert organisé par
l'association aixoise Surdi13. De là est venu l'idée d'écrire une chanson sur la surdité tardive, ce que Daniel
Beaume a fait en s'appuyant sur les témoignages de personnes devenues malentendantes. La chanson a été
bien appréciée par les membres de l'association Surdi13 et il a été décidé d'en faire un CD pour la Journée
Nationale de l’Audition du 9 mars 2017.
Ce CD est destiné à soutenir la recherche médicale sur les surdités et à être un outil de sensibilisation aux
problèmes des malentendants.
Un livret à l’intérieur de la pochette contient notamment une information sur la difficulté que représente la
malentendance et les possibilités de solutions comme l’appareillage auditif. Il contient aussi le texte de la
chanson et la partition du refrain.
Pour se le procurer : s'adresser à l'association Surdi13 www.surdi13.org. Adresse mail :
contact@surdi13.org tel : 04 42 54 77 72 ou 06 59 33 78 93
Adresse postale : Surdi13 Maison de la Vie Associative Le Ligourès 13090 Aix en Provence.
Le CD est gratuit mais nous vous invitons à faire un don à la recherche médicale sur les surdités.
(Fondation pour la Recherche Médicale frm.org ). Les frais de port sont à joindre à votre demande : 1 CD
3€, 2 à 9 CD 4€.
Bon à découper et à renvoyer à :
Surdi13 Maison de la Vie Associative Le Ligourès 13090 Aix en Provence
Je, soussigné ……………………………., commande …….CD (ci-joint frais de port)
Je déclare faire un don de …. à la Fondation pour la Recherche Médicale, pour les surdités dans le cadre
de cette campagne « Que disiez-vous ? » impulsée par Surdi13
Chèque à l’ordre de
FRM (surdités, campagne Que disiez-vous)
Adressé à Fondation pour la Recherche Médicale 54 rue de Varenne 75007 Paris

