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Catherine Ringer et Dido sur scène pour HEROSE,
un grand concert gratuit en partenariat avec RTL2
qui lancera Octobre Rose 2019

www.cancerdusein.org

Mardi 1er octobre 2019, Catherine Ringer et Dido se produiront lors d’un concert exceptionnel en plein air
et gratuit face à la Tour Eiffel qui donnera le coup d’envoi de la campagne Octobre Rose 2019 en faveur de
la lutte contre le cancer du sein.
À l’occasion de ses 25 ans, et en partenariat avec RTL2, l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! »
organise un grand événement musical caritatif au pied de la Tour Eiffel. Baptisé « HEROSE » en l’honneur des
malades, de leur famille, de leur entourage et des chercheurs -tous des héros de la lutte contre la maladie- et
en clin d’œil au symbole de ce combat, le célèbre Ruban Rose, ce concert-événement accueillera deux
artistes de renom, Catherine Ringer et Dido. Le concert sera présenté par Greg Ascher et Justine Salmon et
diffusé en direct sur RTL2 le 1er Octobre.
Catherine Ringer :
Chanteuse et performeuse exubérante, prête à toutes les fantaisies scéniques,Catherine Ringer fait revivre la
musique hautement tonique et éminemment bariolée des Rita Mitsouko, duo iconique de la scène musicale
française. Fondés en 1979 par Catherine Ringer et Fred Chichin, Les Rita Mitsouko formaient le duo le plus
singulier du rock français et exhalaient un parfum de renouveau. Mélangeant humour, gravité, folie et
dérision, ouverts à toutes les influences musicales, ils ont su traverser les années avec une grande
aisance. Marcia Baïla, hymne latino-rock, leur a donné leur titre de noblesse auprès du grand public. Qui n’a
jamais fredonné ces chansons ? Le Petit Train, Andy, C’est comme ça ou encore Les Histoires d’A... Toute la
discographie des Rita Mitsouko est rééditée, avec intégrale vinyles, intégrale CD, best of et albums vinyles, à
paraître le 27/09
Dido :
Chanteuse de pop rock née à Londres, Dido a sorti deux des disques les plus vendus dans l’histoire des
classements britanniques. Devenue célèbre grâce à son titre Thank you , elle revient en 2019 avec un nouvel
album, intitulé Still on my mind.
Dès le début de la soirée, des bénévoles de l’Association munis de terminaux mobiles seront présents parmi
la foule pour proposer au public de faire des dons. Cette année, l’association « Le Cancer du Sein, Parlonsen ! » distribuera le 1er octobre 730 000 euros à six projets de Recherche lauréats de ses Prix Ruban Rose. Ce
concert exceptionnel doit permettre de sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein et au dépistage précoce
mais aussi de battre un nouveau record de collecte de dons !
Les temps forts de la soirée :
• 19h : RTL2 Pop Rock Party By RLP
• 20h20 : Illumination de la Tour Eiffel en présence de personnalités soutiens de l’Association
• 20h30 : Concert HEROSE by RTL 2 avec Dido & Catherine Ringer
Les informations pratiques
• Accès du public dans la zone réservée (Fontaine du Trocadéro) exclusivement sur présentation d’un
billet ; inscriptions gratuites et obligatoire : Billetterie : Concert HEROSE by RTL2
• Ouverture de la zone au public à partir de 18h
A propos de l’association ‘’Le Cancer du Sein, Parlons-en !’’
Créée en France en 1994 par le groupe Estée Lauder Companies France et le magazine Marie Claire, cette
association est dotée d’une double mission : sensibiliser le grand public à travers une campagne annuelle
d’information - c’est le célèbre mois ‘’Octobre Rose’’ - et récolter des fonds tout au long de l’année pour
soutenir la Recherche. Pour plus d’informations : www.cancerdusein.org et suivez-nous avec le hashtag
#cancerdusein25.
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