
GALA DE LA FONDATION  
CŒUR & RECHERCHE 
au profit de la recherche sur l’infarctus  

du myocarde chez la femme

TÉMOIGNAGE

« Je m’appelle Claire, j’ai 31 ans, et le 27 mars 2018,  
ma vie a pris un autre tournant… Une fois les enfants 
couchés, je vais à mon tour me coucher. Et là, d’un coup, 

une douleur violente dans la mâchoire, suivie d’une oppression 
thoracique, des fourmillements dans le bras gauche  

et, pour finir, une très forte douleur à l’estomac avec une envie 
de vomir. Je suis infirmière depuis 6 ans, et j’ai compris que 

c’était grave, je savais que j’étais en train de faire un infarctus. 
À ce jour, toujours aucune explication,  

personne ne sait pourquoi j’ai fait un infarctus.  
Cela fait maintenant 7 mois que c’est arrivé ; j’ai repris  

mon métier d’infirmière. Je me rends compte de la chance  
que j’ai d’être encore là, même si ce n’est pas toujours facile.  

J’ai peur de refaire un infarctus, mais j’apprends à vivre  
avec cette grosse frayeur. »

Nathalie Rykiel, marraine de la Fondation

Saviez-vous que les maladies  
cardiovasculaires sont la première  
cause de décès chez la femme en France ?



Khatia  
et Gvantsa 
Buniatishvili, 
pianistes

Le gala commencera à 20 h15  
par quelques mots sur la Fondation prononcés par son Président,  

le Professeur Michel Komajda, et sa marraine de cœur,  
madame Nathalie Rykiel.

À partir de 20 h 30, un récital de piano à quatre mains 
 vous sera offert par les pianistes Khatia et Gvantsa Buniatishvili,  

qui interpréteront quelques œuvres et morceaux choisis,  
comme les Danses hongroises de Brahms,  

Rhapsodie hongroise de Liszt, la Fantaisie de Schubert...  
et bien d’autres à découvrir ce soir.

La soirée se poursuivra par un cocktail dînatoire  
en présence des artistes et de notre marraine.
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