les hôpitaux et établissements gériatriques présentent

Semaine Nationale du Chant et de la Musique
avec les personnes âgées

du 18 au 31 Mai 2019

16ème

ÉDITION

Retrouvez le programme sur : www.culturehopital.fr

EDITO
Depuis 16 ans, l’événement National Chantons à tout âge, encourage et soutient les
établissements de santé pour qui le chant et la musique font partie intégrante de l’accompagnement des personnes âgées dans le Grand Age.
Les objectifs sont :
• Créer une nouvelle dynamique de rencontre et d’échange entre les établissements
gériatriques et les partenaires artistiques et culturels.
• Valoriser les activités musicales menées par les responsables culturels, les animateurs, les
bénévoles et les soignants.
• Fédérer les établissements gériatriques et afﬁrmer le rôle de la personne âgée
en tant que créatrice de lien au sein de la vie sociale.
• Sensibiliser à une réﬂexion sur la place de la musique dans le soin apporté à la personne âgée.
Vous trouverez donc dans ce programme les événéments culturels et musicaux des établissements
qui participent cette année : concerts, spectacles, ateliers, quizz musicaux, et bien d’autres
surprises ! Mais aussi :
• Des chansons et poèmes créées pour l’occasion par 8 établissements, que vous découvrirez
au fil des pages...
• Des Expositions en Musique
• Des «mini-festivals» organisés par des associations : c’est le cas par exemple de
l’association Piano et Compagnie qui propose 10 concerts dans des établissements de santé parisiens,
l’association Phonambule propose 6 événements en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’Association
Euopéenne des Musiciens à l’Hôpital organise 13 événéments musicaux dans les établissements de la
Région du Grand-Est.
• Une programmation proposée par Culture & Hôpital aux établissements d’Ilede-France, ainsi que la mise en lien de plusieurs conservatoires et associations culturelles en France
avec des établissements de santé.
Nous remercions chaleureusement tous les partenaires de cet événément, et souhaitons à toutes et tous
un très bon « Chantons » !
Bonne lecture !

L’équipe de Culture & Hôpital

les « avants-premières »
14 mai

Indice de lecture du programme :
* événement ouvert au public
** événement ouvert au public, sur réservation

EHPAD MBV Villa Clementia – Agde (34)
15h30 – Concert de chant et orgue de barbarie*

Résidence Autonomie l’Orée du Bois – Aix-les-Bains (73)
14h30 – Concert de la chorale des résidents *

15 mai
EHPAD Bon Air – Cambo (64)

15h – Concert de piano par les enfants de l’école de musique de Cambo

EHPAD Balthazar Besnard – Ligueil (37)

15h – « Une puce à l’oreille », Concert de guitare et bugle, reprises et compositions de chansons françaises *

EHPAD Péan – Paris (75)

14h30 – Concert de piano, interprété par avec M. Raigrodski

16 mai
EHPAD Résidence Jean Balat – Perpignan (66)

14h30 à 16h - Atelier thérapeutique de chant avec le duo « Titi la Brune », dans le cadre du PASA (Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés) réservé aux résidents du PASA, ouvert aux familles

EHPAD La Renaudié, Hôpital d’Albi – Albi (81)
14h30 – Concert d’accordéon et thé dansant

Espace & Vie « Le Clos des Tilleuls » - Niort (79)

13h30 - Rencontre de la chorale inter-établissements avec une représentation finale sur scène, en présence de tous les établissements d’accueil pour personnes âgées du Sud Deux-Sèvres (EHPAD, EHPA,
Foyer de vie, Résidence Services Seniors…). Salle des fêtes de Chauray *

EHPAD Ty Pors Moro – Pont-l’Abbé (29)
15h - Initiation à la danse en ligne

EHPAD Furtado Heine – Paris (75)

14h – Récital de piano et saxophone du Duo Hermina, en partenariat avec l’association Piano & Cie *

14, 15, 16 mai
Hôpital Georges Clémenceau – APHP Gérontologie – Champcueil (91)

10h et 14h - Spectacle de danse au chevet des personnes ne pouvant se déplacer, par ACM Ballet, dans
le service ambulatoire

17 mai
Résidence Le Val des Roses – Dunkerque (59)

15h - Ouverture officielle de Chantons : Concert de Guitar’ADRA, groupe composé de 20 passionnés
de guitare issus de l’Association Dunkerquoise de Retraite Active. Répertoire des standards de la chanson française de Hugues Aufray en passant par Joe Dassin. *

EHPAD Adélaïde-Hautval – Villiers-le-Bel (94)

14h – Concert de Theodora Marty, chant et musique d’Europe de l’Est

Résidence EHPAD Le Sacré Cœur – Basse-Terre, Guadeloupe (97)
10h30 - Concert de la chorale « Les Amis des Aînés »

le programme
18 mai
EHPAD Centre SSR MGEN L’Arbizon – Bagnères-de-Bigorre (65)

15h – Concert de chanson française avec Pierre Brau-Arnauty au chant et à la guitare

Résidence ORPEA Corniche Fleurie – Nice (06)

15h – Spectacle cabaret « Les Baladins » - ouvert aux familles

CHAG / EHPAD – Pacy-sur-Eure (27)

15h – Concert de fanfare – ouvert aux familles

EHPAD ORPEA Soleil d’Automne – Tarbes (65)

15h30 – Concert de la chorale de la Gespe. Un répertoire varié de variété française et de chants pyrénéens.

EHPAD Le Tréhélu – Guichen (35)

« Le Tréhélu fait son cirque » : déambulation clownesque, musicale et jonglée avec le clown Salivette
Pimpon de la troupe de théâtre «La clownerie», spectacle de jonglerie et clarinette, baptême de poneys
avec le poney club de Réan, maquillage pour enfants, pêche à la ligne. *

EHPAD Les Abondances – Boulogne-Billancourt (92)

15h – Spectacle de danse et de chant, par les enfants du Centre de Loisirs, dans la salle des expositions
du Centre de Gérontologie *

Hôpital Paul Brousse – Villejuif (94)

13h30 à 17h - Concert de chant, accordéon et guitare, à l’occasion de la Fête du Pôle Gériatrie, dans le
Jardin des Senteurs *

19 mai
Résidence ORPEA Corniche Fleurie – Nice (06)

15h – Concert d’accordéon par Charlie – ouvert aux familles

Hôpital Rothschild – Paris (75)

15h – Concert lyrique des grands airs d’Opéra avec l’association « De la musique avant toute chose »

EHPAD Résidence Domaine de Borderouge – Toulouse (31)

16h – Emotions en chanson : Les résidents du Domaine de Borderouge invitent la chorale «Cantate
Jubilate». Chaque groupe présente une partie de son répertoire. Une chanson commune conclura le
programme. *

Résidence Viple – CCAS de Clermont-Ferrand – Clermont-Ferrand (63)
10h30 – Folklore auvergnat et danse à l’honneur *

EHPAD Les Sources – CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Concert de clarinette

EHPAD Les Jardins de la Charme – CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Folklore auvergnat et danse à l’honneur

Résidence Varenne – CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Concert d’accordéon et chant

Résidence Viple – CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Concert d’accordéon et chant *

Hôpital Vaugirard – Paris (75)

14h30 - Concert proposé par le Chœur de Chambre en Ile-de-France

FAM Sainte-Geneviève – Paris (75)

15h – Concert de la Chorale Jazz Amalgam *

20 mai
CHI d’Armentières, Résidence Rostand – Armentières (59)

Matin – Atelier chant, guitare, percussions : présentation de divers instruments et chants

Hôpital intercommunal du Haut Limousin – Bellac (87)
14h30 - Jean-Luc Lasvergnas chante les plus grands artistes

Hôpital Pasteur, Unité Protégée – Colmar (68)

« Cartes postales sonores », interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital :
Spectacle créé à partir d’enregistrements sonores effectués auprès de personnes fragilisées, de la petite
enfance aux personnes âgées (témoignages, souvenirs, expériences, mots et maux, chants, émotions en
tenant compte de leurs individualités, de leurs histoires personnelles, de leurs origines et de leurs langues maternelles). Les musiciens ont extrait une série de moments sonores imprégnés de quotidien, à la
recherche de la poésie contenue dans le réel. Ces moments, les cartes postales sonores, ont été reliés,
mis en espace et ponctués par le jeu des musiciens en direct.

Hôpital Sainte Catherine, Long Séjour – Saverne (67)

14h - Cartes postales sonores, interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

Résidence Samdo Pomarède – Les Salles-du-Gardon (30)
14h30 à 16h – Chorale Inter-EHPAD « Los Tres Oustales » *

EHPAD Les Vergers – Noyarey (38)
14h30 - Chorale des résidents

EHPAD Résidence La Seigneurie – Pantin (93)
14h30 – Concert Voix et Clavier, chansons du monde*

Hôpital Broca, APHP Gériatrie – Paris (75)

14h30 - Concert de Laura Flane, Pop douce musique française *

CSSR La Clauze – Saint-Jean-Delnous (12)

16h15 – Chorale accompagnée au piano, à l’accordéon et à la trompette *

CH de Tourcoing, Résidence Mahaut de Guisnes – Tourcoing (59)
15h – Chorale Pop rock en répétition

EHPAD La Villa Tohannic – Vannes (56)

15h30 à 17h30 – Pratique de chants et musique à l’aide de jeux et supports variés (instruments, sonorisation) par une musicothérapeute

Salle Jean Zay – CCAS – Clermont-Ferrand (63)
14h – Café gourmand musical *

EHPAD Le Moulin – CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Music Hall *

EHPAD Les Parentèles – Mérignac (33)

15h - Blind Test : retrouver les paroles manquantes de chansons célèbres

Maison de retraite les Roses d’Argent – Argent-sur-Sauldre (18)

15h – Concert intercommunal : les résidents invitent la chorale d’un petit village voisin, deux EHPAD
de Coullons et Aubigny, et la MARPA de Blancafort. *

Conservatoire Darius Milhaud, 14ème – Paris (75)

10h30 – Récital de piano et violon (Mozart, Beethoven), interprété par Elza Szabo au violon et Gabriella
Torma au piano, de l’association Piano & Cie * Dans le cadre du Dispositif Urbain Culture Alzheimer (DUCA)
organisé par Culture & Hôpital, concert suivi d’un atelier danse

EHPAD KORIAN La Rimandière – Saint-Martin-de-Crau (13)

15h - Concert de la classe orchestre du collège * Suivi d’une collation en chansons, chaque jour du 20 au
30 mai

Accueil de Jour Miribel – Paris (75)

15h30 – Récital de piano, par Dominique Ciot Fraysse *

EHPAD Gérard Soulatges – Aspiran (34)

14h30 – Moment festif et musical autour d’un karaoké *

EHPAD Résidence Jean Balat – Perpignan (66)

15h - Atelier de percussions brésiliennes type « Batucada », proposé par l’association « Casa Musicale »
de Perpignan * familles

EHPAD La Souvenance – Le Mans (72)

14h45 – Concert de Gilles Biteau, chanson française

EHPAD Catherine Labouré – Paris (75)

15h – Récital de piano et saxophone du Duo Hermina, en partenariat avec l’association Piano & Cie *

Chanson écrite par les Résidents
du Service EHPAD 2
du Centre Hospitalier
Château-Chinon (58)
La musique, ça m’inspire beaucoup de choses
Claude François et ses Claudette
Cloclo, c’est zéro
Oh non, oh non, oh non !
La bourrée en sabot, toc, toc, toc
Dans le temps, on en jouait et c’est bien loin…
Maintenant, salut !
André Verchuren et son accordéon, ça donne envie de danser
Danser, danser, danser
Dansez grand-mère et valsez grand-père
Les petits enfants font la musique
C’est merveilleux, c’est formidable, c’est joyeux, c’est triste ou entrainant
Ça provoque des réactions pas toutes semblables
Il faut en écouter souvent car elle est le reflet de l’âme
La musique, ce sont des airs que l’on essaye de retenir
La grande musique restera toujours, elle est éternelle

21 mai
EHPAD Les Tulipiers – Anzin (59)

14h - Après-midi chant : 2 classes de CM1 et CM2 de l’école Charles de Gaulle
viennent chanter pour la Fête des Mères *

EHPAD et Service Seniors Connect pour les seniors du domicile – Crehange (57)
13h30 à 16h30 - Représentation de la Chorale : La Ruche en Chantant (ESAT La Ruche, AFAEI) *

EHPAD Fontenelle – Chauny (02)

14h – « MétissArt » avec le GCSMS de Picardie : exposition d’œuvres sur le thème du voyage (du 21
mai au 3 juin 2019) et Concert de la chorale « Chante Vie » lors du Vernissage (le 21 mai après-midi)

Groupe Hospitalier Saint Vincent – Strasbourg (67)

14h - Cartes postales sonores, Interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

EHPAD Balthazar Besnard – Ligueil (37)

15h - Tournée de chansonniers à l’Ecole maternelle, école de Mermoz et Tours : rencontre intergénérationnelle, interprétation de chansons composées par les résidents, percussions et ukulele *

EHPAD Notre Dame de Marloux – Mellecey (71)

15h30 à 17h15 – Atelier marionnettes : Créer un scénario, fabriquer les marionnettes correspondant
aux personnages de l’Histoire, mettre en scène fin juin en invitant des résidents d’autres EHPAD, famille, amis

EHPAD Les Vergers – Noyarey (38)

14h30 – Atelier Découverte d’instruments de musique

EHPAD Résidence La Seigneurie – Pantin (93)

14h30 – Karaoké Géant, avec la chanteuse de l’établissement *

Hôpital Charles-Foix – Ivry-sur-Seine (94)

14h30 – Chorale des patients de l’Hôpital de Jour Psychiatrique en représentation

EHPAD Furtado Heine – Paris (75)

14h30 - Concert de Chorales inter-EHPAD : EHPAD Julie Siegfried et EHPAD Furtado Heine

EHPAD du Centre Hospitalier Penne – Penne-d’Agenais (47)

14h30 – Concert des Chœurs du Chêne, chorale amateur de Condezaygue, Salle Aulefaye

EHPAD Maison de Fontaudin - Pessac (33)

14h30 – Bal musette : Chansons françaises, voix et claviers avec Bernard Croce, et la participation de
l’EHPAD La mutualiste, l’EHPAD les Erables, l’EHPAD Le Bourgailh, l’EHPAD Clés des Ages, le RPA les
Tulipes *

EHPAD La Martinière - Pôle Santé Sarthe et Loir – Sablé-sur-Sarthe (72)

15h à 17h30 – Spectacle des anniversaires, avec des musiciens et chanteuse réunissant résidents et
familles

CSSR La Clauze – Saint-Jean-Delnous (12)

16h15 – Atelier mémoire : jeux et chants autour de la chanson française *

Groupe Hospitalier Aube Marne – Sézanne (51)

15h – Chorale et échanges autour des sensations que procurent la musique et le chant

CH de Tourcoing, Résidence Mahaut de Guisnes – Tourcoing (59)
14h30 – Chorale de Printemps

EHPAD La Villa Tohannic – Vannes (56)

16h – Comme à l’Opéra ! : Concert de chant lyrique interprété par Sasha Attala, accompagnée au piano
et violon

EHPAD Les Mélèzes, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
11h30 – Apéritif musical « Atelier des délices » *

Résidence Viple, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
14h30 – Karaoké *

EHPAD Les Jardins de la Charme, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
14h30 – Animation musicale

EHPAD Les Hortensias, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Chansons françaises

EHPAD Les Mélèzes, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
18h30 – Concert : orchestre de musique classique

EHPAD Les Vaysses – Mauriac (15)

15h – « Chansons et accordéon s’entremêlent » : un répertoire de chansons des années 1950 à 2000. *

EHPAD Les Parentèles – Mérignac (33)

15h – La chronique musicale : Exposé sur les différents courants musicaux
16h30 – Concert de piano et chant

EHPAD Les Abondances – Boulogne-Billancourt (92)

15h – Concert de flûte au chevet des résidents, par Aline Flamant, dans l’Unité de Soins Longue Durée
du Centre de Gérontologie

Résidence Le Val des Roses – Dunkerque (59)

15h - Concert exceptionnel des « SALT AND PEPPER » : Cette chorale Rock Senior débute il y plusieurs
années lors de diverses manifestations locales. Aujourd’hui, après l’enregistrement de leur premier album
et leur participation à de nombreux passages TV, ils reviennent au Val des Roses pour un concert événement. *

EHPAD Saint-Michel, Centre Hospitalier - Bourg-Saint-Maurice (73)
14h30 - Atelier d’initiation aux percussions, en vue d’une représentation

EHPAD de Péan – Paris (75)

14h30 - Récital de piano, par Céline Erikan

Résidence des 4 Tilleuls – Besançon (69)

15h – Concert de la Chorale interne à l’établissement ouvert aux personnes extérieures, accompagné de
la Chorale de Besançon «Le Musigone» *

EHPAD Gérard Soulatges – Aspiran (34)

16h – Rencontre chantée entre les résidents et les enfants de la crèche « A petits pas » *

Foyer de Vie Myriam – Paris (75)

16h – Concert de EL NOOR, Pop française et arabe

EHPAD La Source - Brignoles (83)

14h – 17h - Musique au chevet : Deux musiciens et une danseuse de l’association Phonambule rencontrent
les patients et leur famille dans chaque chambre. La déambulation se poursuivra par un grand concert

Chanson écrite par les Résidents
résidence mutualiste de vigne blanche

GEVREY-CHAMBERTIN (21)
Réécriture à partir de la chanson
DOUCE FRANCE / Paroles : Charles Trenet 1943

Je pense à des souvenirs
Des souvenirs familiers
Des bals tous les samedi soir
Lorsque j’étais à la campagne
Sur le chemin de l’école
Le peu de temps passe trop vite
Quand la fête est sur la place
Ca fait chanter tout le monde

J’ai connu des paysages
Et des soleils merveilleux
Au cours de lointains voyages
Tout là-bas sous d’autres cieux
Mais combien je leur préfère
Mon ciel bleu mon horizon
Ma grande route et ma rivière
Ma prairie et ma maison.

Refrain :
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cœur !
Mon village au clocher aux maisons sages
Où les enfants de mon âge
Ont partagé mon bonheur
Oui je t’aime
Et je te donne ce poème
Oui je t’aime
Dans la joie ou la douleur
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cœur

Refrain DOUCE France
Il revient à ma mémoire
Des souvenirs familiers
Je revois ma blouse noire
Lorsque j’étais écolier
Sur le chemin de l’école
Je chantais à pleine voix
Des romances sans paroles
Vieilles chansons d’autrefois
Refrain

22 mai
EHPAD Les Tulipiers – Anzin (59)

14h - Concours inter-EHPAD : 4 EHPAD du Groupe SOS présenteront des chansons avec l’aide d’un
professionnel et un jury élira le gagnant *

EHPAD Village Croix Blanche – Autun (71)
15h - Intervention de l’atelier de danse d’Autun

Hôpital intercommunal du Haut Limousin – Bellac (87)
14h30 - Jean-Luc Lasvergnas chante les plus grands artistes

EHPAD Erik Satie – Bonneuil-sur-Marne (94)

15h - Chanson avec les résidents et enfants du centre de loisirs

EHPAD et Service Seniors Connect pour les seniors du domicile – Crehange (57)
9h à 12h – Atelier confection d’instruments de musique rythmiques *

EHPAD Toussaint Merle - La Seyne-sur-Mer (83)

14h – 17h - Musique au chevet : Deux musiciens et une danseuse de l’association Phonambule rencontrent les patients et leur famille dans chaque chambre. La déambulation se poursuivra par un grand
concert.

Centre Gérontologique Départemental de Marseille – Marseille (13)

14h30 – Concert d’accordéon de Yann Vallée « Le roi du musette », 2ème étage de l’Hôpital Tour
Blanche

EHPAD CHAG – Pacy-sur-Eure (27)

16h30 - Les résidents chantent des chansons de leur choix, accompagnés d’un piano (Bâtiment B)

Hôpital Charles-Foix – Ivry-sur-Seine (94)

14h30 – Chorale dirigée par Chantal, bénévole de l’association VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers), dans le service Soins Longue Durée L’ORBE

Accueil de Jour Mémoire Plus, Isatis – Paris (75)

11h – « J’ai la mémoire qui chante » : Interprétation de chansons écrites par les personnes accueillies
en atelier d’écriture *

Groupe Hospitalier Aube Marne, Clos des Platanes – Romilly-sur-Seine (10)

14h30 à 16h - Rencontre intergénérationnelle autour de chants et de musiques : Présence des Jeunes,
Musiciens de l’ESAT, des jeunes du centre aéré (9 et 12 ans), des bénévoles de la chorale, des résidents
du GHAM, des agents.

EHPAD ORPEA Soleil d’Automne – Tarbes (65)

15h – Vive l’Espagne ! : Journée festive organisée autour de l’Espagne. Après-midi dansant organisé et
animé par La Joie de Vivre. Danses sévillanes, danses en ligne et musique ibérique au programme.

Club des Bughes (club senior), CCAS – Clermont-Ferrand (63)
14h – Quizz musical *

EHPAD Les Parentèles – Mérignac (33)

15h – Atelier de musicothérapie active avec instruments : travail sur le rythme à partir de percussions

EHPAD Le Rouvray – Boulogne-Billancourt (92)

15h45 – Concert des « Sales Tiques » : un voyage musical en Bretagne *

EHPAD Les Abondances – Boulogne-Billancourt (92)

15h – Fest Deiz : musiques, danses et repas bretons, dans la Salle des expositions du Centre de Gérontologie *

Hôpital Paul Brousse – Villejuif (94)

14h30 - Concert de percussions et harpe, par Tristan Pereira et Marcel Cara, musiciens de l’Association
Jeunes Talents, répertoire de Ravel et Debussy, dans le forum *

EHPAD Saint-Michel, Centre Hospitalier - Bourg-Saint-Maurice (73)

14h30 - Atelier de chant animé par la Chorale de l’Ecole de Musique, en vue d’une représentation

EHPAD La Renaudié, Hôpital d’Albi – Albi (81)
14h30 - Mas Latrie, Diaporama culturel

La Philharmonie de Paris – Paris (75)

20h30 – « Dolce Vita », par l’Orchestre National d’Ile-de-France, dans le cadre des sorties
« Bulles de Bonheur » proposées par l’association Culture & Hôpital *

Hôpital Rothschild – Paris (75)

15h – Séance de Cinéma avec l’association CMNT

EHPAD KORIAN La Rimandière – Saint-Martin-de-Crau (13)

15h – Spectacle musical créé et joué par les résidents avec l’association Liberté d’ExpreSson *

EHPAD Centre Hospitalier des Prés Bosgers – Cancale (35)
14h30 – Concert, répertoire des années 60 à 80 *

Résidence EHPAD Castelmouly, Centre Hospitalier – Bagnères-de-Bigorre (65)

10h30 – Répétition de la chorale des résidents « Les Voix du passé », pour préparer le concert du 31 mai

EHPAD de Blon – Vire (14)

15h – Concert de la classe de guitare classique du Conservatoire de Vire

EHPAD Julie Siegfried – Paris (75)

15h – Concert d’Opéra, opérette et chanson, interprété par Simine David (soprano), Alain David (ténor),
Bertrand Maon (baryton) et Gabriella Torma (piano), en partenariat avec l’association Piano & Cie *

Hôpital La Collégiale – Paris (75)

15h – « Le Piano romantique », Récital de piano interprété par Justine Verdier (Chopin, Brahms, Tchaïkovsky…), en partenariat avec l’association Piano & Cie *

Chanson écrite par l’EPHAD
Maison de Fontaudin
Pessac (33)
Bonjour
Bonjour de Fontaudin au cœur du bordelais.
Notre domaine près du Haut Brion
Accueill’ et fortifie tous les âges.
L’Ehpad comme un jardin s’étend dans la verdure.
Et nos années plus haut que cent
S’envolent au loin comm’ les nuages.
Ici les jours s’égrènent en fils d’activités
Ainsi chaque semaine est riche de fruits variés
Lisons le grand tableau de tous les « aujourd’hui »
La gym du corps et de l’esprit
Chorale et théâtre ont leur place.
Voici premier tableau : famille des résidents
On voit beaucoup de « têtes argentées »
Cannes et fauteuils y cheminent !
Voici le personnel, des anges tombés du ciel
De toutes couleurs comm’ arc en ciel
Aux mains de douceur, de lumière
Voici tous les grands cœurs qui gèrent la Maison.
Chacun crée du bonheur en bleu sur l’horizon
La mer c’est l’Océan, elle n’est vraiment pas loin
Un grand projet est en chantier
Nous irons ensemble à la plage
Là-bas, comme des enfants, elle nous accueillera
Piquenique, balades et jeux de vagues
Nous respirerons au vent du large !
O toi qui viens vers nous avec chagrin et peurs
Avec ta canne et tes trésors, nous t’accueillons dans notre ronde
Pour toi tout est nouveau mais tu découvriras
Des yeux, des mains et le climat
Pour apaiser ton nouveau monde
Garder sa vie en mains, savoir toujours aimer
Donner du temps à l’amitié
Accueillir encore tous les âges,
Qui donc n’a nul besoin d’écoute et de partage
Pour déposer en d’autres mains soucis, faiblesse, manque de courage
Les jeunes du collège viennent parfois chez nous,
Ils viennent pour apprendre la vie de tous les jours
Garder sa vie en mains, savoir toujours aimer
Donner du temps à l’amitié
Accueillir familles, tous les âges.

23 mai
EHPAD de Rochebelle – Alès (30)

14h30 – Chorale Inter-EHPAD « Los Tres Oustales » *

EHPAD Les Tulipiers – Anzin (59)

14h – Avant première : 2 classes de CM1 et CM2 de l’école Charles de Gaulle viennent chanter et présenter les chansons de la Fête de l’école.

CHI d’Armentières, dans les diverses résidences – Armentières (59)
Toute la journée – Atelier chant et guitare en individuel au chevet des résidents

Hôpital intercommunal du Haut Limousin – Bellac (87)
14h30 - Jean-Luc Lasvergnas chante les plus grands artistes

EHPAD Centre Pierre Gaudin – Le Luc en Provence (83)

14h – 17h - Musique au chevet : Deux musiciens et une danseuse de l’association Phonambule rencontrent
les patients et leur famille dans chaque chambre. La déambulation se poursuivra par un grand concert.

EHPAD Balthazar Besnard – Ligueil (37)

14h30 - Exposition des œuvres des résidents à Beaulieu-les-Loches, dans le cadre du projet « Carrés d’Art
»*

Centre Gérontologique Départemental de Marseille – Marseille (13)

15h – Concert de guitare de Jean Marc Santos «Tour de Chant et guitare», au Pavillon
Estaque *

Résidence Service Espace & Vie « Le Clos des Tilleuls » - Niort (79)
15h – Chorale

Hôpital local, Groupement Aube Marne - Nogent-sur-Seine (10)

14h30 –Spectacle SAXO, chants, accompagnée d’une bande son, dans la Bibliothèque

EHPAD CHAG – Pacy-sur-Eure (27)

14h30 - Les résidents chantent des chansons de leur choix, accompagnés d’un synthétiseur (Bât. B)

EHPAD Résidence La Seigneurie – Pantin (93)

14h30 – Rencontre intergénérationnelle : Concert de Percussions (djembé) présenté par les résidents et
les jeunes du Centre jeunesse Hoche, puis chant et rap collectif sur une chanson composée par les résidents et les enfants, suivis de chansons connues de tous, chantées en chœur. *

Hôpital Rothschild – Paris (75)

Circulation en musique dans les services de l’hôpital avec Gabriel Drossart, chef d’orchestre et violoniste
en partenariat avec l’association « Culture & Hôpital »

Hôpital Charles-Foix – Ivry-sur-Seine (94)

14h – Concert de la Chorale « Voix-si,Voix-la » composée des retraités de Vitry, dirigée par Irene Doria, à
l’animation centrale *

Hôpital Léopold Bellan – Paris (75)

15h – Concert de Harpe de Madame Mélanie Laurent, prix concours international de musique Léopold
Bellan 2018

EHPAD La Martinière - Pôle Santé Sarthe et Loir – Sablé-sur-Sarthe (72)

14h à 18h – Sortie au Concert de la Chorale de Sablé-sur-Sarthe, à la Salle des Fêtes de Parce-sur-Sarthe *

CSSR La Clauze – Saint-Jean-Delnous (12)

16h15 – Chants collectifs accompagnés à la guitare *

Groupe Hospitalier Aube Marne – Sézanne (51)

10h30 - Les jeunes de l’ESAT et de L’IME sont invités à partager avec les résidents la séance de Musicothérapie (dans la salle du PASA)

Club Fernand Raynaud (club senior), CCAS – Clermont-Ferrand (63)
14h – Quizz musical *

EHPAD Le Moulin, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Concert d’Accordéon

EHPAD Les Parentèles – Mérignac (33)

15h – Concert d’accordéon : Reprises de chansons françaises à l’accordéon par un membre du personnel

EHPAD La Barbacane – Larrazet (82)

14h30 – Concert du duo « En Acoustik » suivi d’une collation

EHPAD Les Abondances – Boulogne-Billancourt (92)

15h – Concert de chansons françaises, dans la Salle des expositions du Centre de Gérontologie *

EHPAD Saint-Michel, Centre Hospitalier - Bourg-Saint-Maurice (73)

14h30 - Atelier de chant animé par la Chorale de l’Ecole de Musique, en vue d’une représentation

Eglise Saint Marcel – Paris (75)

20h30 – « Magnificat de Bach et Lumières de Loussier », par l’Orchestre Coruscant et Chœurs Elisabeth Brasseur dirigés par A. Sebillotte, dans le cadre des sorties « Bulles de Bonheur » proposées par
l’association Culture & Hôpital *

Accueil de Jour Mémoire Plus, ISATIS – Paris (75)

14h30 – Concert de Musique de Chambre interprété par Hortense Beaucour Lowerse et Gabriela
Natilla : 5ème suite pour violoncelle en do mineur de Jean-Sébastien Bach, et pièces pour archiluth et
théorbe *

Foyer de Vie AGAPEI 31 – Les Foyers du Comtal – Salies-du-Salat (31)

13h30 – Après-midi festif et musical, avec la participation d’autres établissements gériatriques, de l’école
primaire, de l’école de musique et du centre de formation *

Hôpital Georges Clémenceau – APHP Gérontologie – Champcueil (91)

10h et 14h – Rencontre intergénérationnelle avec la crèche et le centre de loisirs, ateliers culturels et
culinaires

Résidence EHPAD Castelmouly, Centre Hospitalier – Bagnères-de-Bigorre (65)
15h – Séance de traduction de chants traditionnels en Patois

Hôpital Sainte-Anne – Paris (75)

14h – Concert Guitare et Voix, par Vincent Lafleur et Shirley Ab *

Accueil de Jour Saint-Germain – Paris (75)

15h – Concert de Trio d’anches, répertoire Classique, par l’association Unis’sons

EHPAD Furtado Heine – Paris (75)

15h – Récital de piano interprété par Christian Wachter (Bach, Mozart, Chopin), en partenariat avec
l’association Piano & Cie *

Hôpital Vaugirard – Paris (75)

14h30 - Récital de Piano de Bruno Peltre (musique romantique), de l’Ensemble Duruflé

Accueil de Jour Villa Rubens et Accueil de Jour Miribel - Paris (75)

14h30 - Visite de l’exposition «Passeurs de Son» à la Fondation Good Planet, dans le cadre des DUCA
Balades organisés par l’association Culture & Hôpital

Chanson écrite par les résidents
de l’EHPAD Résidence Jean Balat
PERPIGNAN (66)
EMOTIONS MUSICALES

Elle m’apporte la joie et l’envie de danser
J’aime qu’elle dure pour le plaisir de l’écouter
Des valses de Yohan Strauss aux Jazz Band
Elle me calme et me donne de la bonne humeur
Elle me donne envie de danser et de chanter
Pour moi c’est un vrai bonheur
Elle peut me donner la chair de poule
Même au milieu de la foule
Tellement d’émotions et de bonnes choses
Qu’elle nous donne envie d’écrire une prose
Grace à elle mon corps se manifeste
Même si ce n’est que quelques gestes
Elle me donne du plaisir, de la joie
J’aime la musique quelle qu’elle soit

Elle peut me donner la chair de poule
Même au milieu de la foule
Tellement d’émotions et de bonnes choses
Qu’elle nous donne envie d’écrire une prose
Elle réveille mes souvenirs d’enfance
Pour moi c’est une chance
Elle me rapproche de la nature
Me fait partir à l’aventure
Elle peut me donner la chair de poule
Même au milieu de la foule
Tellement d’émotions et de bonnes choses
Qu’elle nous donne envie d’écrire une prose

24 mai
EHPAD Les Chênes Verts – Agonac (24)
15h30 – Karaoké

EHPAD et Service Seniors Connect pour les seniors du domicile – Crehange (57)
14h à 16h : Blind Test « Chansons d’Antan » *

HDJ Médecine court séjour gériatrique – Fréjus-Saint-Raphaël (83)

14h – 17h - Musique au chevet : Deux musiciens et une danseuse rencontrent les patients et leur famille
dans chaque chambre. La déambulation se poursuivra par un grand concert.

Hôpital de Ribeauvillé, Long Séjour – Ribeauvillé (68)

14h - Cartes postales sonores, interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

Hôpital local, Groupement Aube Marne - Nogent-sur-Seine (10)

15h30 – Echanges chants & Musiques avec les jeunes de l’Espace ESAT Arc en Ciel, dans la bibliothèque

EHPAD Résidence La Seigneurie – Pantin (93)

14h30 – Musique du monde avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Ville de Pantin et
les jeunes en service civique *

Hôpital Rothschild – Paris (75)

Lecture en services avec Thomas Cousseau, Association « Tournesol Artistes à l’Hôpital »

Hôpital Charles-Foix – Ivry-sur-Seine (94)

12h – Sortie Concert Sandwich « Concert Tango » à la Mairie d’Ivry s/Seine : pause sandwich puis concert
de Guillaume Hodeau et du Quatuor Parisi, concert proposé par le Conservatoire de Musique **

EHPAD Ty Pors Moro – Pont-l’Abbé (29)
15h - Concert de Chants de marin : KAN Atao *

CH de Tourcoing, Résidence Mahaut de Guisnes – Tourcoing (59)
15h30 – Sortie concert aux Flandres pour la Fête des Voisins

EHPAD du CH Paul Nappez – Morteau (25)

14h30 – Répétition ouverte aux familles de la chorale de l’EHPAD

Résidence Varenne, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
14h30 – Musique pour un quartier : animation musicale *

EHPAD Les Mélèzes, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Fête des voisins en musique : animation musicale *

EHPAD Les Hortensias, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
17h30 – Concert d’orgue

Résidence Viple, CCAS – Clermont-Ferrand (63)
17h30 – Concert de trompette

EHPAD Les Vaysses – Mauriac (15)

15h – Gymnastique douce et relaxation en musique

EHPAD La Barbacane – Larrazet (82)

15h – Atelier chant : répétition du répertoire du concert du 29 mai avec la chorale des résidents

Centre Hospitalier Jacques Barrot – Yssingeaux (43)

14h30 – Récital interprété par 4 maisons de retraite (EHPAD d’Yssingeaux, Maison de retraite les Genets du Chambon sur Lignon, Résidence le Bel’Age et l’EHPAD de Saint-Maurice de Lignon) *

Espace Ararat, 13ème – Paris (75)

20h – « Le Piano romantique », Récital de piano interprété par Justine Verdier, Dans le cadre des concerts
Scènes Solidaires organisés par Culture & Hôpital *

Ehpad Le Nouvel Horizon – Douai (59)

14h à 17h : Rencontre intergénérationnelle autour du chant, dans le cadre d’un partenariat avec les
classes de CP/ CE1/ CE2 de l’école Eugène Lenglet. Depuis décembre 2018 des moments d’échanges
portant sur le thème de « l’autrefois » ont permis aux enfants de poser leurs questions aux résidents
concernant l’école, la vie quotidienne et les jeux de leur jeunesse. L’association « Se Canto », qui vient
chanter tous les mois dans l’établissement, participera également à cet après-midi chanté. *

EHPAD Gérard Soulatges – Aspiran (34)

14h30 – Rencontre chantée entre les résidents de l’EHPAD Gérard Soulatges et ceux de l’EHPAD de
Montagnac *

Résidence EHPAD Castelmouly, Centre Hospitalier – Bagnères-de-Bigorre (65)
15h – Quizz musical

Hôpital Vaugirard – Paris (75)

14h30 - Concert de Pascal ILLIDO, variétés françaises

Hôpital Corentin Celton – Paris (75)

14h30 - Concert de Corinne Girard, variétés françaises, chant et accordéon
EHPAD Artistes des Batignolles Concert d’un quatuor à vent et cordes

25 mai
CCAS de Besançon pour l’EHPAD de Mamirolle – Besançon (25)

15h - Résichoeurs : 5 chorales des 5 résidences autonomie du CCAS de Besançon en partenariat avec
l’association Chantez25000 chantent pour les résidents de l’EHPAD de Mamirolle

Centre départemental de repos et de soins, Long Séjour – Colmar (68)

14h - Cartes postales sonores, interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

EHPAD Balthazar Besnard – Ligueil (37)

12h – Fête de la Mer : groupe folklorique de Tours «Accord des Accords», repas en musique *

EHPAD Notre Dame de Marloux – Mellecey (71)

15h30 à 17h15 – Atelier marionnettes : Créer un scénario, fabriquer les marionnettes correspondant
aux personnages de l’Histoire, mettre en scène fin juin et inviter des résidents d’autres EHPAD, famille,
amis

EHPAD CHAG – Pacy-sur-Eure (27)

14h30 – Après-midi festif à l’occasion de la Fête des Mères (Bâtiment B)

EHPAD Résidence La Seigneurie – Pantin (93)

14h30 – Concert de plusieurs titres créés par les résidents *

Hôpital Charles-Foix – Ivry-sur-Seine (94)

Toute la journée – Ateliers de Chant Lyrique « Les Caprices Lyriques », dirigés par Camille Gemenez-Lavaud, dans le Service Soins Longue Durée, Fondation d’Heur

EHPAD Résidence La Chênaie – Verneuil-sur-Vienne (87)

14h30 – Chorale «Les chants fleuris» de Landouge (87 Limoges), 30 chanteurs

EHPAD du CH Paul Nappez – Morteau (25)

14h30 – Concert de la Chorale des Montagnons des Fins *

EHPAD Les Sources – CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Concert

EHPAD Les Parentèles – Mérignac (33)
15h – Thé dansant

EHPAD Résidence Tiers Temps – Aix-les-Bains (73)

15h – Atelier chant, percussions et écoute, mené par une violoniste musicothérapeute

26 mai
EHPAD Résidence Le Sacré Cœur – Basse-Terre (Guadeloupe)

11h - Concert de la chorale « La Voix du Cœur » : chants religieux au cours de la Messe Catholique
suivi d’un petit concert dans l’après-midi

Hôpital Rothschild – Paris (75)

15h à 16h - Concert classique avec l’association « Polynotes »

Hôpital Charles-Foix – Ivry-sur-Seine (94)

14h30 – Concert « Les Caprices Lyriques », avec les élèves en chant lyrique de Camille Gemenez-Lavaud, dans le Service Soins Longue Durée, Site d’ORBE *

EHPAD Les Mélèzes – CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Après-midi musical

EHPAD MBV Villa Clementia – Agde (34)

15h30 - Spectacle de French cancan suivi d’un temps de danse avec les résidents *

EHPAD Résidence de la Lys – Aire-sur-la-Lys (62)

14h30 - Récital chanté de musiques de variétés, Résidence du Fort Gassion * sur réservation

EHPAD Furtado Heine - Paris (75)

14h30 - Grand Récital de piano, proposé par l’association Piano & Cie

Hôpital Vaugirard – Paris (75)

14h30 - Animation chant et musique avec l’association SE CANTO

Maison Sainte Germaine – Paris (75)

14h30 – Concert de l’Ensemble des Chats Y Dish, musique klezmer *

EHPAD Furtado Heine – Paris (75)

15h – Grand après-midi en musique : Jeunes, très jeunes et moins jeunes musiciens autour du piano
avec Gabriella Torma *

Poème écrit par les résidents
de la Maison de retraite les Vaysses
Mauriac (15)
La Vieillesse
Les souvenirs procurent de belles sensations,
Ils me rappellent beaucoup d’émotions.
Ces moments furent d’un temps,
Dont je me souviens souvent.
Le passé commence à s’oublier,
Ma mémoire à s’effacer.
La tendresse et l’amour,
Se confondent toujours.
Me partager votre sourire
M’aidera à bien vieillir.
La vieillesse, c’est l’enfance avec la sagesse en plus.

27 mai
EHPAD La Maison du Soleil – Aime-la-Plagne (73)

14h30 - Concert de la chorale des aînés de l’école de musique, danse et théâtre des Versants d’Aime.
Temps d’échange avec les résidents de l’EHPAD Maison du Soleil et ceux de Bourg Saint Maurice – ouvert à l’EHPAD de Bourg St Maurice et aux familles

EHPAD Erik Satie – Bonneuil-sur-Marne (94)

15h – Karaoké avec les résidents et les familles à l’occasion de la Fête des Mères

EHPAD Bon Air – Cambo (64)

15h30 – Lectures musicalisées mises en scène par les résidents, dans la Salle de Cinéma de Bardos

EHPAD Le Malmont - Draguignan (83)

14h – 17h - Musique au chevet : Deux musiciens et une danseuse de l’association Phonambule rencontrent les patients et leur famille dans chaque chambre. La déambulation se poursuivra par un grand
concert.

Clinique Toussaint, Long Séjour – Strasbourg (67)

14h - Cartes postales sonores, Interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

Centre pour Personnes Agées, Long Séjour – Colmar (68)

14h - Cartes postales sonores, Interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

EHPAD ORPEA Corniche Fleurie – Nice (06)

14h30 – Atelier de musicothérapie, dans l’unité de soins adaptés

Résidence Service Espace & Vie « Le Clos des Tilleuls » - Niort (79)

18h – Conte Musical « Samuel a peur du noir », en partenariat avec l’éveil musical du Conservatoire
Auguste Tolbecque de Niort (Classes de Basson, Cor et Hautbois) *

EHPAD CHAG – Pacy-sur-Eure (27)

14h30 – Initiations musicales : harmonica, piano, djembé, solfège (Bâtiment B)

Résidence Samdo Soubeiran – Saint-Jean-du-Gard (30)
14h30 à 16h – Chorale Inter-EHPAD « Los Tres Oustales » *

CH de Tourcoing, Résidence Mahaut de Guisnes – Tourcoing (59)
14h30 – « Anicha » : Concert de chanson française

Club la Gauthière (club senior), CCAS – Clermont-Ferrand (63)
14h – Quizz musical *

Club les Hortensias (club senior), CCAS – Clermont-Ferrand (63)
15h – Quizz musical *

EHPAD La Barbacane – Larrazet (82)

15h – Atelier chant : répétition du répertoire du concert du 29 mai avec la chorale des résidents

EHPAD Bernard de Laplanche – Millay (58)

15h – « Millay Ensemble » : concert de chansons d’hier et d’aujourd’hui

EHPAD Saint-Michel, Centre Hospitalier - Bourg-Saint-Maurice (73)

14h30 – Concert de la Chorale des aînés de l’Ecole de Musique des Versants d’Aime, réunissant plusieurs établissements au Cali’son, Ecole de musique, de théâtre et de danse *

Conservatoire Darius Milhaud, 14ème – Paris (75)

10h30 – Récital de piano présenté par Gabriella Torma, Dans le cadre du Dispositif Urbain Culture Alzheimer (DUCA) organisé par Culture & Hôpital, concert suivi d’un atelier danse

EHPAD Alice Prin – Paris (75)

14h30 - Concert des élèves en classe de musique, écoles élémentaires de Miollis et Brancion

EHPAD Résidence Jean Balat – Perpignan (66)

15h - Atelier de percussions latines type « Flamenca », proposé par l’association « Casa Musicale » de
Perpignan * familles

EHPAD La Souvenance – Le Mans (72)

14h30 - Rencontre intergénérationnelle en chanson : 80 enfants de 5 à 7 ans viennent chanter avec les
résidents

Hôpital Broca, APHP Gériatrie – Paris (75)
15h – Concert de piano

Hôpital Vaugirard – Paris (75)

14h30 – Concert de piano solo (Bach, Beethoven, Scriabine) et piano-soprano (Dvorak, Wolf, Chabrier),
interprété par des musiciens de l’association Unis’sons *

Hôpital Corentin Celton – Paris (75)

14h30 – Concert de chant lyrique et piano, Sarah Lacaze interprètera le répertoire de l’œuvre
« Carmen » de Bizet

Hôpital Vaugirard – Paris (75)

14h30 - Piano solo (Bach, Beethoven, Scriabine) et piano-soprano (Dvorak, Wolf, Chabrier), proposé par
l’Association Unissons

Poème écrit par les résidents
de la Résidence Nouvel Horizon
douai (59)
Le Charme de l’Arbre et de ses Hêtres à l’Horizon
Auprès de mon arbre, je vivais heureux,
La vie s’émerveille, dès que je m’éveille.
L’arbre se réveille, quand vient le soleil.
Les feuilles s’agitent d’un mouvement joyeux.
Une chaleur torride, suivie d’un vent léger,
Donnent aux feuilles un scintillement doré.
Voici des fleurs, des fruits et leurs parfums,
Et aussi mon cœur que j’offre aux humains.
Sous les feuilles vit un monde mystérieux,
Tandis que les hommes s’activent heureux.
Les oiseaux sautillent d’un air amoureux,
Bâtissent leurs nids, des moments délicieux.
Au gré des saisons, car ainsi va la vie,
L’hiver, le vent, la pluie chantent leurs mélodies.
Bravant les aléas et tous les changements,
L’arbre s’adapte à son environnement.
Au bord de la Scarpe, repère sur nos chemins,
Toujours fidèle au rendez-vous, soir et matin,
Apaisant, il nous guide vers la sécurité,
En silence, il veille sur notre liberté.
Un saule solitaire voit avec mélancolie,
Au coucher du soleil tomber les feuilles jaunies,
Tandis que l’arbre perpétue des générations.
L’homme et l’arbre partent vers d’autres horizons.
Quand sonnera le grand départ vers l’au-delà,
Ce retour à la terre, elle qui nous a portés
Arbre à mon dernier séjour, je serai emporté,
Par des morceaux de toi, tu seras encore là.

28 mai
EHPAD Village Croix Blanche – Autun (71)

15h – Après-midi au son de l’accordéon autour des gâteaux d’anniversaire
15h - CHORALE de l’IME Charles POISOT de Chenôves : chants et percussions par 7
jeunes d’un IME de la Côte d’or dans différents établissements de Côte d’or et Saône-et-Loire

EHPAD Bon Air – Cambo (64)

15h à 17h - Chorale FNACA : chants basques traditionnels, traduits en français par un conteur

EHPAD et Service Seniors Connect pour les seniors du domicile – Crehange (57)
14h à 16h – Atelier rythmes et sons *

EHPAD Résidence le Pied - Marckholsheim (67)

14h - Cartes postales sonores, interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

Centre départemental de repos et de soins, SSR spécialisé, Long Séjour – Colmar (68)
14h - Cartes postales sonores, interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

Centre Gérontologique Départemental de Marseille – Marseille (13)

15h – Au Pavillon Etoile, la Chorale Jean FARA présente « La Balade des Choristes Heureux » *

Hôpital local, Groupement Aube Marne - Nogent-sur-Seine (10)
14h30 – Lecture musicale avec les bibliothécaires

Etablissement Public Intercommunal Sud Ouest Somme – Poix-de-Picardie (80)

12h à 16h – Rencontre musicale des établissements avec l’école primaire de Oisemont, dans la salle polyvalente de Oisemont

EHPAD St Jacques – Rians (83)

14h à 17h – Musique au chevet : Deux musiciens et une danseuse de l’association Phonambule rencontrent
les patients et leur famille dans chaque chambre. La déambulation se poursuivra par un grand concert.

EHPAD La Martinière - Pôle Santé Sarthe et Loir – Sablé-sur-Sarthe (72)

15h à 17h30 – Ateliers d’écoute musicale et chants sur un répertoire choisi par les résidents des différents
services, et découverte de nouveaux talents

EHPAD Bouthier de Rochefort – Semur-en-Brionnais (71)

« Les Comptines des Cigales » : La chorale constituée de résidents d’EHPAD de foyer logement et de bénévoles se représentera devant des enfants de maternelle pour un moment intergénérationnel. Le répertoire
choisi par les anciens sera répété tout au long du mois de mai, composé d’une dizaine de chansons enfantines connues de tous

EHPAD ORPEA Soleil d’Automne – Tarbes (65)

15h – Parlons musique : Séance d’échange et de discussions autour de la musique. Découverte de chanteurs,
de différents styles musicaux, écoute de chanteurs célèbres

EHPAD La Villa Tohannic – Vannes (56)

15h30 à 17h30 – Fête musicale : Collation festive en musique, un concert de chansons françaises interprété
par une guitariste / chanteuse

EHPAD Les Vaysses – Mauriac (15)
15h – Atelier chansons d’antan

EHPAD Menez Kergoff – Penmarc’h (29)
15h30 - « Les Amis en scène » : Concert

EHPAD Bernard de Laplanche – Millay (58)
15h – Concert de Vielle, Accordéon et Chant

EHPAD Le Rouvray – Boulogne-Billancourt (92)
15h45 – Concert de Betty Semour : chansons françaises *

EHPAD Saint-Michel, Centre Hospitalier - Bourg-Saint-Maurice (73)

15h – Concert de chant et percussions, interprété par les résidents suite aux ateliers de la semaine *

EHPAD La Renaudié, Hôpital d’Albi – Albi (81)

14h30 – Concert Guitare et Voix puis Concert Blues, Country, Latino, dans les Jardins de l’EHPAD suivi
d’un apéritif dinatoire, auquel les résidents ont participé en confectionnant les desserts *

EHPAD Gérard Soulatges – Aspiran (34)

16h – Rencontre chantée entre les résidents et les enfants de la crèche « A petits pas » *

EHPAD Résidence Jean Balat – Perpignan (66)

15h – Spectacle de danse country par la troupe Jambalaya Country, suivi d’une initiation à la danse en
ligne * familles et Accueil de Jour « Le Grand Platane »

EHPAD Péan – Paris (75)

14h30 – Rendez-vous lyrique : Concert du Chœur Divertimento et de Mme Catherine Villedieu

29 mai
EHPAD ORPEA Saint Sébastien – Albertville (73)

15h - Chantons avec les autres structures EHPAD : rencontre chantée entre EHPADs et Centre pour
personnes handicapées d’Albertville

EHPAD Les Tulipiers – Anzin (59)
14h - Chorale de personnes âgées *

EHPAD / Unité Alzheimer, Résidence les Paquis – Charleville-Mézières (08)

15h – Avant première : Concert de la chorale « Y’a d’la voix », accompagnée d’un orgue de barbarie.
Chorale composée de résidents de l’EHPAD ORPEA du docteur L’Hoste (Villers-Semeuse), de la résidence La Grande Terre et les Paquis (CCAS - Charleville-Mézières), d’adultes handicapés de l’association «Revivre à Sugny» (en Belgique), des chanteuses du point senior de Manchester à Charleville-Mézières, et de quelques bénévoles. *

EHPAD Strasbourg – Strasbourg (67)

Concert de la Chorale Senior de Koenighoffen par l’Association Européenne de Musique à l’Hôpital *

Centre pour Personnes Agées, Long Séjour – Colmar (68)

14h - Cartes postales sonores, Interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

Hôpital de Sélestat, Long Séjour – Sélestat (67)

14h - Cartes postales sonores, Interventions musicales de l’Association Européenne Musique à l’Hôpital

Centre Gérontologique Départemental de Marseille – Marseille (13)

14h45 – Concert des Chœurs de l’Opéra de Marseille, au Pavillon Estaque * (dans la limite des places
disponibles)

EHPAD Résidence les Terrasses de Suzon – Messigny-et-Vantoux (21)

15h – Conte musical «La petite poule rousse» avec les élèves de l’école de musique 1001 Notes de Issur-Tille
15h30 – Airs d’accordéon avec l’Ecole de Musique
16h – Concert de la chorale «Les petits pinçons de Suzon»

Hôpital local, Groupement Aube Marne - Nogent-sur-Seine (10)

14h30 – Concert de la Chorale « A cœur joie CRESCENDO » de Nogent-sur-Seine, dans la bibliothèque

EHPAD CHAG – Pacy-sur-Eure (27)

14h30 – Atelier création d’instruments (Bâtiments A et B)

Hôpital Rothschild – Paris (75)

14h à 16h – Déambulation clownesque dans les services

CH de Tourcoing, Résidence Mahaut de Guisnes – Tourcoing (59)
14h30 – Concert de chanson française

EHPAD La Barbacane – Larrazet (82)

14h30 – « Chantons tous ensemble à la Barbacane » : « battle de chorale » suivi d’une collation, puis
d’un temps d’échanges entre les participants et les invités. Les familles, les EHPAD de Lavit et de Beaumont de Lomagne, les enfants du personnel ainsi que la Chorale de Larrazet-Moissac seront invités.

EHPAD Le Rouvray – Boulogne-Billancourt (92)

15h – Concert de Ariane Gray Hubert : Entre des Ballades lyriques, des Chants Sacrés inspirés de l’Inde
et de l’Occident, des pièces qui ont fait le tour du monde tels Manik, Incantation, Derviche Tourneuse ou
bien encore un Conte original que l’artiste crée en live en scène, Ariane Gray Hubert donne un nouveau
spectacle pour Voix et Piano entre l’esprit d’un Raga, des cycles de rythmes inventifs et des mélodies
inspirantes et modernes, flirtant avec le Jazz et l’improvisation. *

EHPAD Bernard de Laplanche – Millay (58)

15h – « Chantons ensemble » : ateliers de chant et réalisation d’une vidéo

EHPAD Les Vergers – Noyarey (38)

15h – Karaoké avec le Centre aéré de Veury Voroize

EHPAD Pôle Santé Sarthe et Loir – Sarthe (72)

14h30-16h – Concert de la chorale du Bel Age, organisé par la Maison des Arts et des Enseignements
de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe. *

Hôpital Paul Brousse – Villejuif (94)

14h30 – Concert de chant et guitare intergénérationnel, rassemblant les résidents et les enfants de la
crèche du personnel

Résidence Les Flamboyants – Gourbeyre (97 – Guadeloupe)

15h - Concert An Nou Chanté : Rencontre inter et intra génération avec la chorale de l’école primaire,
la chorale de jeunes et d’adultes et la chorale de personnes âgées *

EHPAD Centre Hospitalier des Prés Bosgers – Cancale (35)

10h30 – Echanges autour du chant avec les résidents et les bénévoles
14h30 – Concert des « Passeurs d’écoute » : chants marins traditionnels, à répondre ou à danser *

Hôpital Georges Clémenceau – APHP Gérontologie – Champcueil (91)

10h et 14h – Rencontre intergénérationnelle avec la crèche et le centre de loisirs, ateliers culturels et
culinaires

Résidence EHPAD Castelmouly, Centre Hospitalier – Bagnères-de-Bigorre (65)

10h30 – Répétition de la chorale des résidents « Les Voix du passé », pour préparer le concert du 31
mai

Hôpital Corentin Celton – Paris (75)

14h30 - Concert – animation accordéon & chant avec Eliott, proposé par l’association Les Blouses
Roses

Accueil de Jour Isatis les Portes du Sud – Paris (75)
14h30 – Concert de l’Amie V, Folk et chanson française *

Dessins réalisés par Marine Baron, en service civique au sein de l’association Culture & Hôpital,
de décembre 2018 à Avril 2019

30 mai
EHPAD Notre Dame de Marloux – Mellecey (71)

15h30 à 17h15 – Atelier marionnettes : Créer un scénario, fabriquer les marionnettes correspondant
aux personnages de l’Histoire, mettre en scène et inviter des résidents d’autres EHPAD, famille, amis

Accueil de Jour Villa Rubens – Paris (75)

14h30 - Récital de chant et piano, suivi d’un récital en duo soprano et mezzo, interprété par l’Association des Musiciens Amateurs d’Ile-de-France

31 mai
Centre Gérontologique Départemental de Marseille – Marseille (13)

15h – Concert de chansons italiennes « Au cœur de l’Italie », interprété par Giani Almani, au Pavillon
Jean Masse *

EHPAD Notre Dame de Marloux – Mellecey (71)
15h30 – Atelier de Tango

EHPAD ORPEA Corniche Fleurie – Nice (06)
11h – Atelier choral

Hôpital local, Groupement Aube Marne - Nogent-sur-Seine (10)

14h30 – Concert de la Chorale de la Ville de Nogent-sur-Seine, dans la bibliothèque

EHPAD CHAG – Pacy-sur-Eure (27)

14h30 – Atelier d’écriture et création de chants sur des airs connus (Bâtiments A et B)

Hôpital Rothschild – Paris (75)

15h à 16h - Concert de piano, interprété par Laurent Doucet, Salle Nation

EHPAD ORPEA Soleil d’Automne – Tarbes (65)

17h30 – Vernissage d’une exposition d’art au son de l’accordéon *

EHPAD Les Vaysses – Mauriac (15)

15h15 – Fête des anniversaires musicale et dansée

Maison Jeanne Garnier – Paris (75)

14h30 – Concert Voix et Guitare, par Maghar

EHPAD Gérard Soulatges – Aspiran (34)

10h30 – Moment de détente et de relaxation en écoutant des musiques zen du monde entier
15h30 – Atelier de chant « La Troupe de l’avenir », mené par une musicothérapeute *

Hôpital Georges Clémenceau – APHP Gérontologie – Champcueil (91)
14h – Bal dansant à l’occasion des festivités d’anniversaire

Résidence EHPAD Castelmouly, Centre Hospitalier – Bagnères-de-Bigorre (65)
15h – Concert de la chorale des résidents, suivi d’un spectacle

Chanson écrite par l’Établissement
Public Intercommunal Sud Ouest Somme
Poix-de-Picardie (80)
À nos souvenirs
On vient vous raconter
Ce qu’on vient faire ici,
Qu’on vous fait partager,
Ou on oublie tous nos soucis.
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.
C’est pour vous les enfants,
Qu’on est sur le plateau,
Et qu’on a pris le temps
De chanter ce morceau.
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.
Rejoignez-nous ici,
Si vous avez envie,
Pour chanter y’a pas d’âge,
Vive chantons à tout âge.
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.
On vient toutes les années,
Rien que pour vous chanter.
On a des souvenirs en tête,
Franchement c’est super chouette.
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.
On mange un bon goûter,
Offert par les cuisiniers,
Tout ça c’est du délire,
Mais on y prend bien du plaisir.
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.

C’est fou ce qu’on rayonne,
Oui on vous impressionne,
A toutes les occasions,
C’est grâce à des chansons.
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.
Les voix de tous les enfants,
Les yeux de nous, patients,
Nous sommes sur le même air,
N’commettons pas d’impair.
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.
Ça reste de bons souvenirs,
Le fait de s’réunir,
On a du baume au cœur,
On oublie tous notre peur.
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.
On vous dit un grand merci
A vous tous réunit,
Nous sommes tous très contents,
D’être aujourd’hui présents.
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.
Rejoignez-nous ici,
Si vous avez envie,
Pour chanter y’a pas d’âge,
Vive chantons à tout âge.
Palapalapapa (6 fois)
On veut tous faire la fête
Et chanter à tue-tête
C’est avec cette chanson,
Qu’on chante à l’unisson.
Rejoignez-nous ici,
Si vous avez envie,
Pour chanter y’a pas d’âge,
Vive chantons à tout âge.

FOCUS SUR QUELQUES ASSOCIATIONS
partenaires
L’Association PHONAMBULE réalise depuis 1998 des interventions musicales régulières auprès des enfants et des personnes âgées dans les hôpitaux du
Var et des Bouches du Rhône, apportant aux patients et à leurs familles un « soin
relationnel et culturel », en lien avec les équipes soignantes. Ces rencontres tissent
un lien social vivant, spontané, et apportent joie et bien-être immédiat dans un
environnement souvent très marqué par la solitude et le désarroi, et créent du
respect et de la solidarité entre toutes les générations.
Association Phonambule - 2 av. Général de Gaulle - 83560 RIANS
Tel : 04 94 80 34 63 - 07 70 30 97 44
phonambule@wanadoo.fr - www.phonambule.net
Association Européenne Musique à l’Hôpital
Avec la création de leur spectacle «Cartes postales sonores», l’association joue
régulièrement dans des établissements de santé du Grand Est, et est un partenaire de Chantons à tout âge.
En 2014, l’association a remporté le Trophée Culture & Hôpital / FHF pour l’originalité de son projet artistique en milieu de santé.
Association Euopéenne Musique à l’Hôpital - 9 rue Aristide Briand 68040 Ingersheim
Tel : 06 03 15 99 60
administration@aemh.eu
Piano & Cie
En résidence dans l’EHPAD Furtado Heine à Paris, l’association Piano & Cie est
partenaire de l’événement depuis ses débuts, en proposant des concerts de
piano dans de nombreux établissements parisiens.
L’association propose également des concerts tous les lundis matins, au Conservatoire du 14ème arrondissement, dans le cadre du Dispositif Urbain Culture
Alzheimer, mis en place par l’association Culture & Hôpital et les établissements de santé partenaires.
piano.cie22@gmail.com
Association UNIS-SONS
Fondée en 1998, l’association UNIS-SONS est une association de musiciens
amateurs et bénévoles. Formés dans différents conservatoires, ils y ont obtenu les plus hautes récompenses, tout en poursuivant leurs études supérieures.
Exerçant aujourd’hui des métiers très divers, ils se consacrent en parallèle à la
pratique de la musique de chambre.
L’association joue régulièrement dans les établissements de santé parisiens, et est un partenaire de
longue date de l’événement «Chantons à tout âge».
unissonscontact@gmail.com

Clôture de « chantons à tout âge »
A Marseille, une Invitation au Mariage de Protis et Gyptis !
A Marseille, 8 établissements sociaux, médico sociaux et hospitaliers se réunissent depuis 2 ans pour
réaliser leur rêve d’une société plus solidaire et plus heureuse, où la culture et le lien social permettent
de dépasser les fragilités et de créer un mieux vivre ensemble, accessible à tous.
C’est ainsi qu’ils ont créé de toutes pièces un spectacle théâtral et musical, généreux et entraînant !
Le 1er Juin à 15h à l’Église de Tour Sainte, sera présentée une première étape de ce projet.
Ce spectacle clôture la programmation du 21e Festival de Théâtre amateur de Marseille organisé par la FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur).
Il clôture également la 16e Edition de Chantons à tout âge, Semaine nationale du chant et de la Musique
dans les établissements gériatriques, initiée par Culture & Hôpital.
Réservation : entrée libre, réservation conseillée en ligne sur : FNCTACD13@WANADOO.FR ou
par téléphone au : 04 91 61 15 37
Plus d’informations : culturehopital@hotmail.com ou 01 82 09 37 68

Vous êtes les bienvenu.e.s !

21, rue Raymond Losserand
75014 Paris
Téléphone: 01 82 09 37 68
Facebook - Twitter - Youtube : CultureHopital

Dominique Spiess
Directrice fondatrice de l’association
Présidente GCSMS «Réseau Culture Ville
Santé Ile-de-France»
culturehopital@hotmail.com

Anaïs Madec-Pradoura
Directrice adjointe, coordinatrice de projets
chantons@culturehopital.org
Pauline Gauthier
Coordinatrice de projet et communication
communication@culturehopital.org

