
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Samedi 8 novembre 2014 
 14h00 – 17h30 

Prix d’un appel local 

Par mail : coordination@sindefi.org 

Sur notre site : www.sindefi.org 

Pour son 10ème anniversaire  
le réseau SINDEFI-SEP convie  
les patients et leurs proches  

 

Auditorium du conservatoire Marcel Dadi  
2 rue Maurice Déménitroux 94000 Créteil 

Récital exceptionnel 
de piano 

 

Pierre-Alain VOLONDAT, 
débute ses études musicales au Conservatoire 
d'Orléans et les poursuit au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris où il obtient trois 
Premiers Prix : harmonie, musique de chambre et, en 
1982, le Premier Prix de piano, premier nommé. En 
1983, c'est le triomphe à l'âge de 20 ans au Grand 
Prix Reine Elisabeth de Belgique, où il remporte de 
manière éblouissante le Premier Grand Prix, le Prix 
de la Reine Fabiola et le Prix du public. Depuis lors, il 
a joué dans la plupart des pays d'Europe, au Japon, 
en Corée, et a donné de très nombreuses séries de 
masterclasses. Lorsque Volondat pose les mains sur 
son piano, c'est une magie particulière qui opère...  
Il a enregistré pour Naxos les Préludes et 
Impromptus de Fauré ainsi que les Treize Barcarolles 
du même compositeur. Pierre-Alain Volondat est 
également compositeur.  
 

Contact  et inscription réseau SINDEFI SEP 

T : 01 58 43 39 00 

coordination@sindefi.org 

  

Libre participation sous forme de don  

 

Après-midi dédiée aux 
patients 

 
Depuis 2004, le réseau SINDEFI-SEP, 
œuvre à l’amélioration de la qualité 
de vie des patients atteints de 
sclérose en plaques et de leurs 
proches. 
A ce jour, il compte plus de 2000 
patients inscrits et plus de 4000 
professionnels de santé. 
Après un colloque professionnel le 7 
novembre consacré au maintien dans 
l’emploi, l’après-midi du 8 novembre 
sera dédiée aux patients où 

différents thèmes seront 
abordés : 
↬ Présentation du Réseau Sindefi  
↬ Association de patients 
↬ Nouveauté dans la SEP 
↬ La fatigue dans la SEP 
↬ L’Atelier fatigue SINDEFI 
↬ L’intérêt de l’auto-rééducation 

 
Un concert clôturera la journée 
 

Voir détails : www.sindefi.org 
 

 


