
Deux concerts au profit de Trois Etoiles Solidaires,  
la cuisine de la Banque Alimentaire de l’Isère 

 
Pour la troisième année consécutive, des musiciens amateurs et profession-
nels vont se retrouver pour deux concerts caritatifs exceptionnels les 28 et 
29 juin 2017, au Prisme de Seyssins, au profit de la cuisine « Trois Etoiles So-
lidaires » de la Banque Alimentaire de l’Isère, un événement organisé par 
l’association « Solidarity » avec différents partenaires. 
 
Cette cuisine, qui est devenue une réalité il y a maintenant plus de 20 mois vi-
se à récupérer de la viande promise à la poubelle pour la préparer sous forme 
de plats cuisinés qu’elle redistribue aux personnes démunies.  
« Trois Etoiles Solidaires », qui fonctionne avec un chef-cuisinier, des bénévo-
les et des étudiants des écoles de restauration de la région grenobloise, a reçu 
un accueil très enthousiaste au plan local, régional et national. Elle est, pour 
l’instant, unique en France. 
 
Depuis son ouverture, en octobre 2015, 32 tonnes de viande ont pu être 
soustraites au gaspillage alimentaire et 200 000 repas préparés et distribués. 
 
Le projet “3 Étoiles Solidaires” est devenu une réalité grâce à un partenariat 
avec le Conseil Départemental de l‘Isère qui met à disposition des locaux au 
sein du collège Marc Sangnier de Seyssins situé à côté du Prisme où auront  
lieu les deux concerts caritatifs. Les bénéfices de ces manifestations permet-
tront à la Banque Alimentaire de l’Isère d’assurer le fonctionnement de cette 
cuisine.  
 
Un évènement caritatif unique, avec plus de 120 musiciens amateurs et pro-
fessionnels issus de 7 écoles de musique et du Conservatoire, qui se retrou-
vent pour participer à cette action de solidarité 
 
Les deux concerts auront lieu les 28 et 29 juin 2017 à 20h. Au programme, 
musique moderne, classique, tango, tzigane et jazz avec Christian Mille et La 
Compagnie Vocale le 28 juin et Liberquartet le 29 juin 
Tarifs entrées : 1 soir 20€ (plein tarif) ; 2 soirs 25€ - Réduit 10/15 € - Contact : 
CEM Seyssins : 04 76 48 07 96 – vente en ligne : http://ypl.me/4eH 


