
5ème Concert de Guitare classique de 
François PAILLUSSEAU au bénéfice de 

la recherche contre le myélome 
  

Compte rendu du concert du 9 
Septembre 2016 à 20 h 30 à l’Eglise 

Nossa Senhora do Desterro, Quissamã, 
RJ, BRESIL 

 
 
François a donné ce 5ème concert au 
bénéfice de l’af3m www.af3m.org et de la 
Fondation Française pour la recherche 
contre le myélome et les gammapathies 
FFRMG www.ffrmg.org  avec le même 
programme que les 4 premiers depuis Mai 
2015, dont 3 à Courbevoie, et 1 à 
Douvres-la-Délivrande (Calvados). 
 
Le myélome est une maladie maligne 
des cellules du sang 
http://www.myelome-patients.info/ pour 
lequel les avancées de la recherche ont 
été considérables au cours des 20 
dernières années, permettant une 
grande augmentation de l’espérance de 
vie et de la qualité de vie des patients. 
Mais, s’agissant d’une maladie rare (elle 
touche 5 000 nouvelles personnes tous 
les ans en France), il est nécessaire 
d’encourager la recherche par tous les 
moyens afin que celle-ci permette 
d’aboutir enfin à une voie de guérison. Il 
ne faut jamais sous-estimer l’impact  de 
levées de fonds même modestes. Le 
professeur Fermand, qui était présent au 
premier concert, avait précisé au cours 
de son allocution que les subventions 
reçues par les équipes de recherche via 
l’af3m ou la FFRMG permettaient à ces 
équipes de gagner en crédibilité et de 
lever d’autres fonds plus importants 
auprès d’autres organismes. Sans parler 
de l’encouragement moral que cela leur 
apporte ! 
 
Ce concert a été organisé en seulement 
4 jours, avec une diffusion intense par 
internet, par affiches et par la radio 
locale, avec l’aide efficace de 2 

personnes du service culture de la 
Mairie, Mariana et Maria do Carmo, et de 
la secrétaire de la paroisse. 
 
Dans l’assistance, 7 membres de la 
famille de François et  34 personnes de la 
ville. Au total, 41 personnes présentes. 
Quissamã est la ville dont la famille 
maternelle de François est originaire, et 
où il se rend trois fois par an. 
 
Après le dernier morceau, François, 
déclarant qu’il avait tout donné aux 
spectateurs, et qu’il ne disposait plus de 
réserve de répertoire, en guise de bis, 
demande à l’assistance s’il y a un ou des 
morceaux qu’elle souhaiterait écouter de 
nouveau. Un des spectateurs demande 
Choros n° 1 du brésilien Villa Lobos, que 
François rejoue. 
 
François remercie tous pour ce moment 
de bonheur pour lui, en tout premier lieu 
les personnes de l’église qui ont accepté 
d’accueillir avec une grande gentillesse 
cet évènement malgré le très faible délai 
(tout  a été monté en 4 jours), Mariana et 
Maria do Carmo du département Culture 
de la Mairie qui ont considérablement aidé 
à la publicité et à l’organisation. 
L’acoustique du lieu s’est avérée 
excellente. Le public a été attentif et 
enthousiaste, terminant les 
applaudissements finaux debout… sur 
presque toutes les pièces, le musicien a 
délivré de nouveau la meilleure prestation 
de sa vie. François expose enfin à tous la 
nécessité de soutenir la recherche contre 
le myélome. Le fils de Mariana part alors 
recueillir des dons, et la soirée se conclut 
par de riches et sympathiques échanges 
entre tous. 
 
La générosité dont ont fait preuve les 
participants a permis de réunir 600 BRL, 
soit 162 € pour notre cause, auxquels 
François applique un coefficent 3 qui 
permet d’aboutir à 482 €, qui s’ajoutent 
aux 7 200 € réunis en cumul lors des 4 
premiers concerts. Ils sont partagés à 

http://www.af3m.org/
http://www.ffrmg.org/
http://www.myelome-patients.info/


parts égales entre les deux organisations. 
La totalité, pour ce qui concerne la 
FFRMG, et la partie la plus importante 
possible, pour ce qui concerne l’af3m, 
sera consacrée à la recherche contre le 
myélome.  
 
Nous les remercions tous 
chaleureusement pour leur générosité. 
 
François cherchera à renouveler 
l’opération lors de son prochain séjour en 
Janvier pour ceux qui n’ont pu encore 
venir pour des raisons d’agenda, ou parce 
qu’ils n’ont pas été informés, ou qui ont 
exprimé de souhait de revenir. 
 
Il fait savoir par ailleurs qu’il est toujours 
partant pour donner ces concerts en 
d’autres lieux, voire d’autres villes, il suffit 
de l’aider à obtenir une salle…. Et un 
public susceptible d’aider nos causes ! 

Pour mieux connaître François, écouter 
les morceaux qu’il a joués, ou les discours 
du Professeur FERMAND, et de Bernard 
DELCOUR (Président de l’af3m) 
prononcés en préambule du premier 

concert : cliquer ici 
Les enregistrements de cette fois-ci qui 
représentent un mieux par rapport à ceux 
existants, ce qui a été le cas pour presque 
toutes les pièces, ont déjà été ajoutés à la 
chaîne. 
Quelques photos de l’évènement peuvent 
être vues ici . Les commentaires sont en 
portugais mais correspondent en gros à 
ceux du présent article. 
Merci encore à celles et ceux qui sont venus 
et/ou qui ont fait des dons, à l’équipe de la 
paroisse qui nous ont accueillis avec 
tellement de gentillesse ! Nous vous 
attendons nombreux pour les prochains ! 
 
Le 15 Septembre 2016 
François

 

https://www.youtube.com/channel/UC91jnuCaibjH2kdkygsRsmA
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10206910166574525.1073741854.1288607060&type=3

