
                                                                       
 

 

Contact  
Musée Louis Braille 
Farida Saïdi 
06 48 20 96 54 
f.saidi@museelouisbraille.com 
 
 

 
 
 

JANE Constance  
CONCERT EXCEPTIONNEL 

SAMEDI 9 JANVIER 2016  / 20H30 / FILE 7 
30 € 

 
LA VOIX DE L’ÂME 

 
A l’occasion de l’anniversaire de Louis Braille et pour la Journée Mondiale du Braille, la 
jeune artiste a choisi File7pour un concert exceptionnel, son premier en France.  
 
Ambassadrice du Musée Louis Braille, Jane donne rendez-vous à son public pour un concert 
caritatif au profit d’une meilleure scolarisation des enfants aveugles en France.  
 
Soirée de soutien au Musée Louis Braille, organisée et produite par YaqProduction pour 
l’Association des Amis du Musée Louis Braille. Tous les fonds seront affectés au 
financement de matériels adaptés pour la scolarisation des enfants aveugles. 
 
Agée de seulement 14 ans, la lauréate de The Voice Kids nous transporte dans son espace 
artistique empli d’humanité. Une puissance vocale taillée pour atteindre des sommets, la jeune 
artiste à la virtuosité saisissante nous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel, son 
premier en France. 
L’émotion se niche dans son regard, on se laisse doucement rattraper par son univers, celui 
d’une communication universelle qui fait surgir les dimensions insoupçonnées du monde qui 
nous entoure. 
Le talent à l’état pur, la voix de l’âme et le soleil en hiver. 
Avec Jane, on n’écoute plus la musique on la vit ! 
 
Comme Jane, mobilisons-nous pour défendre le braille et le droit à l’éducation des enfants 
aveugles. 
Faites un don à l’Association des Amis du Musée Louis Braille pour aider les familles 
d’enfants aveugles à acheter le matériel adapté et nécessaire à leur réussite scolaire. 
Chaque don leur sera très précieux. Nous comptons sur vous. 
Par avance MERCI  
Aimons, partageons et donnons ! 
https://youtu.be/moNWueEc46o 
 
Le saviez-vous ? : un dictionnaire en braille coûte 850 euros ! Un ordinateur adapté 15 000 
euros ! 
 
 
 
 
Découvrez le film de la campagne « Le Braille, j’y tiens » 
Réalisé par Jean-Guillaume Mathieu, YaqProduction 
http://youtu.be/YH1J_2Ekq0Y 
 



                                                                       
 

  
 
INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 
Musée Louis Braille et  
Association des Amis du Musée Louis Braille 
01 60 04 82 80 
musee.louisbraille@orange.fr 
www.museelouisbraille.com 
 
FILE 7 
File 7 - scène de musiques actuelles du Val d'Europe 
4 rue des Labours 
77700 Magny le Hongre 
Tel : 01 60 43 66 12 - Fax : 01 60 43 54 63 
infos@file7.com 
www.file7.com 

 
 

A propos du  

 
 

• Le saviez-vous ? Louis BRAILLE tient une place toute particulière  
dans l’Histoire de l’Humanité puisqu’il est l’illustre inventeur d’une écriture. 

 
• L'Histoire de l'écriture se fond et se confond avec celle de l'Humanité. 

 
• Cette écriture, c’est celle qu’utilisent aujourd’hui les personnes aveugles  

du monde entier. Elle porte le nom de son prestigieux inventeur, Louis BRAILLE né à 
Coupvray, commune de Seine-et-Marne, le 4 janvier 1809.  

  
• Un Musée, sa Maison Natale, honore aujourd’hui encore la mémoire de cet illustre 

seine-et-marnais dont les cendres reposent au Panthéon depuis le 21 juin 1952. 
   

• Ce haut lieu de mémoire est également un centre de référence culturel et patrimonial sur 
le sujet du braille et de la cécité, notamment en matière de réflexion et de formation 
autour des techniques destinées à permettre aux personnes déficientes visuelles 
d’accéder au livre et plus généralement au savoir.  

 
• Visiter le Musée Louis Braille, c’est l'occasion de célébrer l’inventeur génial et le 

bienfaiteur qu’il fut pour les personnes aveugles du monde entier et de servir la cause 
des déficients visuels en France et dans le monde. 

 
• Le Musée Louis Braille, Musée de France, classé Monuments Historiques et labellisé 

Maison des Illustres est menacé faute de financements pérennes. 
 

 
 


