CROIX

L es rois du music-hall jouent la carte de 9 de coeur
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Ariane Eckert, présidente de Music' All, et
Maryne Sans, chargée des costumes et des décors, remettent le chèque à Thierry Dubois.
Jeudi soir, l'association Music'All, formée par des étudiants de l'Edhec, a remis un chèque de
5 500 E à 9 de coeur. Une somme qui permettra à dix enfants lésés cérébraux de faire des
progrès, selon Thierry Dubois.

Thierry Dubois, administrateur de l'association 9 de coeur, sait trouver les mots pour
complimenter
les
étudiants
de
l'Edhec.
« Vous êtes des professionnels... de la générosité », lance-t-il, jeudi soir, aux membres de
l'association Music'All qui viennent de lui remettre un chèque de 5 500 E.
C'est sûr que Music'All est une affaire qui roule. Fondée il y a 12 ans, elle fonctionne comme
une véritable boîte de prod'. Côté coulisses, plus de 25 étudiants de l'Edhec pour monter la
comédie musicale, l'écrire, gérer le planning des répétitions, chercher des partenaires,
communiquer. Côté scène, plus de 25 chanteurs, danseurs et comédiens recrutés dans les
différentes grandes écoles de la métropole lors d'un casting. « La comédie musicale prend
beaucoup de temps, il faut avoir la passion du chant ou de la danse et être motivé par le
projet », précise Siwar Damak, chargée de communication de Music'All.
Particularité de l'association étudiante : chaque année, elle intègre au spectacle plusieurs
enfants scolarisés à l'institut médico-éducatif du Frometz, à Haubourdin. Le but, ce sont les
deux représentations au théâtre Sébastopol, à Lille. Mais aussi et surtout, la remise de chèque
à une association caritative. « Ce moment, c'est le summum, l'aboutissement », affirme la
présidente
de
Music'All,
Ariane
Eckert.
Le budget du spectacle avoisine les 40 000 E et a permis cette année de dégager 5 500 E de
bénéfices. Pour 9 de coeur, association fondée par le footballeur Jean-Pierre Papin qui
accompagne les enfants lésés cérébraux et leur famille, cette somme représente « dix enfants
qui
vont
faire
des
progrès »,
selon
Thierry
Dubois.w
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