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16 ans d’échanges et d’expressions rassemblant personnes âgées, soignants, communauté 

hospitalière et médico-sociale, acteurs culturels professionnels et amateurs.  

Les jeunes des collèges, lycées, les étudiants et écoles de musique se mobilisent également pour 

partager des moments musicaux avec leurs aînés. 

 

Culture & Hôpital et les établissements gériatriques organisent, depuis 2004, 

l’événement Chantons à tout âge - Semaine Nationale du Chant et de la 

Musique.  

Pour cette 16ème édition, c’est du 18 au 31 mai que résonneront chant et musique dans les 

établissements de santé !  

 

Chantons à tout âge réunit chaque année près de 200 établissements à travers la France 

lors de 300 événements. 

Des grandes aux petites villes, dans les quartiers, les centres d’animation, les salles de 

spectacle et dans les établissements gériatriques, Chantons à tout âge est devenu 

l’expression d’un rendez-vous citoyen et solidaire incontournable.  

 

Le soutien des professionnels de santé  

Ce sont des partenaires précieux qui accompagnent les personnes soignées et accueillies 

dans les ateliers, chorales et événements. Certains vont jusqu’à s’impliquer personnellement 

en tant que musiciens ou choristes. Ces manifestations sont l’occasion de placer les 

échanges patients, résidents / soignants à un autre niveau que celui du soin et permet de 

fédérer les établissements. Cette Semaine est l’occasion de réfléchir sur les bienfaits de la 

musique dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées qui peut ainsi se 

réaffirmer comme créatrice de lien social.  

 

Des acteurs culturels impliqués dans des projets citoyens 

La Semaine témoigne de l’engagement grandissant des artistes et des acteurs culturels 

intervenant dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux contribuant à faire 

évoluer le regard des seniors et des jeunes vers plus de compréhension mutuelle.  

De plus en plus de grands établissements culturels deviennent lieux d’accueil et partenaires 

des événements citoyens en se rapprochant de leurs voisins âgés. Certains proposant des 

invitations spéciales destinées aux personnes âgées comme La Philharmonie de Paris, des 

projets Hors le Murs dans les établissements de soin comme les Chœurs de l’Opéra de 

Marseille, le Conservatoire d’Ivry-sur-Seine, le Conservatoire Auguste Tolbecque de Niort, 

le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Ville de Pantin, etc. 

 

Des Artistes engagés 

En 2018, des Artistes et Compagnies artistiques en résidence dans des établissements de 

santé parisiens, ont décidé de co-créer avec les personnes fragilisées par la maladie ou le 

handicap un spectacle théâtral et musical « Ma Vie d’Opéra ». Un projet qui a emmené 100 

personnes en représentation, artistes, résidents et patients, familles et équipes soignantes, 

habitants et voisins, enfants et étudiants sur la scène d’une grande salle parisienne. Cette 

année, l’aventure se poursuit avec l’enregistrement en studio de la chanson commune 

composée pour le spectacle, le tournage d’un clip vidéo ainsi qu’un film documentaire. 

 

C’est aussi l’occasion de remarquer l’excellence de projets artistiques et 

culturels conçus dans les établissements de santé 

Le 7ème Trophée Culture Hôpital / FHF sera remis le 22 Mai 2019 lors des Paris 

HealthCare Week à la Porte de Versailles (Paris). Il vise à récompenser les établissements 

de santé qui mettent en place des projets artistiques et culturels innovants. 

        FOCUS SUR QUELQUES EVENEMENTS  

Maison de Retraite Saint-Jacques à Rians (83), Brignoles (83) - 21 et 28 mai : Les musiciens de 

l’Association Phonambule au chevet du patient 

EHPAD de Strasbourg (67), Hôpital Pasteur, Colmar (68), Hôpital Sainte-Catherine, Saverne 

(67), Hôpital de Ribeauvillé (68), EHPAD de Marckholsheim (67) – du 20 au 29 mai : « Les 

Cartes Postales Sonores », Interventions musicales pas l'Association Européenne Musique à l’Hôpital 

Centre Gérontologique Départemental de Marseille (13) - 29 mai 14h45 au Pavillon Estaque : 

Concert des Chœurs de l’Opéra de Marseille 

Résidence La Barbacane, Larrazet (82) - 29 mai 14h30 : Battle de Chorales des résidents 

Une vingtaine de Concerts classiques proposés par L’Association Piano et Compagnie dans 

les EHPAD et Hôpitaux Paris (75) 

Des Expositions en Musique : Résidence Soleil d’Automne, Tarbes (65), Résidence Fleurie, 

Ham (80), EHPAD Balthazar Besnard, Ligueil (37), … 

Des chansons et poèmes créés pour l’occasion : Centre Hospitalier Château-Chinon (58), 

Etablissement Public Intercommunal Sud ouest Somme (80), EHPAD Les Vaysses (15), 

EHPAD Maison de Fontaudin (33), … 

 

Et encore d’autres événements à retrouver dans le programme… 


