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France Bleu Hérault : 

Ça vaut le détour,

par Guy PIERSON

Mardi 09 février 2016

[LE LIVE] Regg’Lyss et Chico & the Gypsies sur France Bleu Hérault, deux groupes

associés le temps d’un concert pour un avant goût de la soirée de vendredi au Zénith

Sud de Montpellier : Un voyage de deux heures d’amour, d’amitié et de partage.

Regg’Lyss et Chico & the Gypsies, les invités de Guy Pierson dans «Ça vaut le dé-

tour» mardi 09 février à 18 heures sur France Bleu Hérault, pour deux titres live.

Cerise sur le gâteau, c'est l'anniversaire de Roland Ramade aujourd'hui, Chico & the

Gypsies sortent les guitares...

«On va mettre de l’huile, il va mettre le feu. On va mettre de l’huile sur le feu !»

Roland Ramade - Regg’Lyss

Vendredi 12 février au Zénith Sud de Montpellier, au profit de SOS Rétinite. Une soirée

caritative pour recueillir des fonds pour la recherche ophtalmique.



France 3 Montpellier – Mardi 09 février 2016 – Madame Monique ROUX, présidente

de l’association SOS Rétinite France et Madame Yolande VILLALONGA GARCELON,

secrétaire adjointe, présentent la météo en direct.



www.voussaveztout.com











A partir du 01/02/2016

Campagne spots radiophoniques :

« Après leur succès dans les arènes d’Arles  en 2015 Chico & the

Gypsies repartent en tournée et posent leur guitare au zénith de

Montpellier.

Un concert évènement exceptionnel au profit de sos rétinite

France. Cette association présidée par  monique roux qui  lutte  de-

puis plus de 30 ans en faveur de la  recherche en ophtalmologie.

Chico & the Gypsies ne seront pas seuls on retrouve en première

partie l’éternel groupe Regg'lyss.

Chico & the Gypsies et Regg’lyss vous attendent au zénith sud de

Montpelier le vendredi 12 à 20 h00 en partenariat avec Radio

Aviva.»













Vendredi 8 Janvier 2016





Campagne d’affichage Nîmes et Montpellier

Janvier / Février 2016









Le 12 février au Zénith, Regg'Lyss et Chico &

the Gypsies en faveur de SOS Rétinite
Monique Roux, la fondatrice de SOS Rétinite, annonce un grand concert caritatif au Zé-

nith de Montpellier vendredi 12 février à 20h avec Regg'Lyss et Chico & the Gypsies. 

Une soirée festive pour recueillir des fonds afin "d'alimenter la recherche pour faire reculer

les portes de la nuit".

L'association SOS Rétinite sous l'impulsion, et le mot est faible, de Monique Roux a no-

tamment financé depuis 1990, 32 chercheurs de l'équipe du Professeur Christian Hamel.

Une action au long terme saluée par les chercheurs et professeurs présents : "Sans cette

aide, il y a différentes recherches qui n'auraient pas pu démarrer" appuie Christian Hamel.

L'association a besoin de plus de 150 000 € pour financer une partie de ses projets. Monique

Roux lance un appel : "Il nous faut du monde. Il faut que le Zénith soit plein pour faire la fête

et joindre l'utile à l'agréable". A noter que la municipalité a offert la location de la salle à l'as-

sociation.

Solicité pour le concert, Chico a tout de suite donné son accord : "Je suis ravi car cela

rentre parfaitement dans ma mission d'ambassadeur de l'UNESCO". Les Gypsies, dont

les membres sont originaires d'Arles et Montpellier, vont proposer durant deux heures "un

voyage d'amour, d'amitié et de partage", son emblématique leader ajoutant "J'espère que

Montpellier répondra présent".

De son côté, Roland Ramade du groupe Regg'Lyss qui accompagne

l'association depuis de longues années, garantit une soirée de fête :

"On va mettre de l'huile, il va mettre le feu, on va mettre de l'huile sur

le feu".


