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Hope,  
un gala d’exception au profit d’une recherche 

d’excellence  
Le 21 octobre prochain, à 20h30, le Casino de Paris accueillera un spectacle d’exception au profit 
d’un centre de recherche et de soins d’excellence, l’Institut de Myologie, créé par l’AFM-Téléthon et 
dédié à la science et à la médecine du muscle. A l’initiative de Laura Arend, danseuse et chorégraphe, 
et Charlotte Ranson, danseuse de l’Opéra de Paris, ce ballet, spécialement conçu pour cette soirée, 
réunira des grands noms de la scène contemporaine et classique, notamment Yvon Demol ou Marion 
Montin, autour de créations artistiques inédites et d’extraits de tableaux célèbres comme le Parc 
d’Angelin Préljocaj. Les places sont en vente, dès aujourd’hui, sur le site du Casino de Paris. 

 

« 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 ». 

C’est avec ces mots que Laura Arend, engagée depuis plusieurs années aux côtés de 
l’Institut de Myologie, a mobilisé les Etoiles de l’Opéra de Paris et de grands 
chorégraphes pour créer ce gala d’exception. Ainsi, Charlotte Ranson, Yvon Demol, 
Marion Montin, Alice Renavand, Thierry Malandain, Lilou et Mehdi Kerkouche-
EMKA, danseront, à travers 7 tableaux, au profit de la recherche sur le muscle. 

Jerome Commandeur animera cette soirée exceptionnelle.  

 
 
 
 

Le teaser du spectacle, réalisé par Cédric Klapisch, à découvrir ici :  
https://youtu.be/LGLJFPZqBJw 

 
A propos de l’Institut de Myologie  

L’AFM-Téléthon créé, en 1996, l’Institut de Myologie, à Paris, au cœur du plus grand centre hospitalier 
européen, la Pitié Salpêtrière, pour diagnostiquer, soigner et étudier le muscle malade. Ce centre 
d’expertise unique dans le monde rassemble recherche fondamentale et appliquée, recherche 
clinique, évaluation, diagnostic, soins et enseignement. Fort de ses 250 médecins et chercheurs 
experts du muscle, l’Institut a pour ambition de se réinventer en Fondation de Myologie et élargir le 
spectre de ses activités en concentrant l'attention et les efforts autour du muscle et le faire 
reconnaitre comme véritable enjeu de santé publique !   
www.institut-myologie.org/ 
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