Semaine Nationale du Chant et de la Musique avec les personnes âgées
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1001 FAÇONS DE VIVRE LA SEMAINE !
Une Semaine pour exprimer l’enthousiasme, l’élan
 énéreux qui vit en chacun, quel que soit son âge,
g
à travers le Chant, la Danse, la Musique …
Une Semaine pour se rencontrer…
Dans les jardins

Pour écouter la Chorale en plein air de l’établissement La S ouvenance,
Le Mans (72) dans le Jardin des Plantes de la Ville du Mans, ...

Dans les théâtres et les opéras

Avec l’EHPAD La Renaudié d’Albi (81) pour écouter le Quatuor Debussy
au Théâtre Albigeois
ou pour assister aux répétitions de l’Opéra Atchafalaya avec
Les Hospices Civils - Centre Ernest Noël, Seurre (21), ...

Dans les musées

Pour visiter l’exposition Entendre et Toucher au Centre P
 ompidou Metz
avec l’association Intemporelle et le rassemblement d
 ’établissements
de Metz et sa région (57), ...

En se promenant sous les tilleuls

Pour admirer le Parcours des Sons du CH Val-de-Saône (EHPAD) à Gray
(70), ...

Dans les chambres, dans les couloirs

A l’Hôpital de Brignoles, de Le Luc-en-Provence et de Hyères (83) avec
l’association Phonambule, ...

A domicile
Avec l’Equipe Mobile Artistes / Soignants de Culture & Hôpital, Paris (75)

En créant des contes musicaux pour les enfants

CH – EHPAD Les Couleurs de la Vie,Villaines-la-Juhel (53), ...

En montant des spectacles lyriques
Résidence la Seigneurie, Pantin (93), ...
ou des spectacles rock

Avec la chorale Salt and Pepper de la Résidence le Val des Roses,
Dunkerque (59), ...

En créant des ateliers de chant choral avec un
 rofesseur de conservatoire
p

Pôle Santé Sarthe et Loir – EHPAD la Martinière, S ablé-sur-Sarthe
(72), ...

En voyageant grâce aux Musiques du Monde

Chants Turcs ou d’Amérique latine à Pantin (93), Africains à Aÿ
(51), des Balkans à Boulogne-Billancourt (92), ...

ou grâce au répertoire de la

Musique Classique

CH La Rochefoucauld, Paris (75) avec Piano et Compagnie, ...

En exposant

CH Gériatrique Alexis Boyer, Uzerche (19) Du 22 au 31 avec
l’association Polysson, ...

En envoyant des invitations

Créations de cartes postales Mail Art avec l’Adresse, M
 usée de la
Poste pour les Couleurs du Quartier, journées festives, Paris (75)

... Autant d’événements riches et colorés pour
écrire tous ensemble l’histoire collective de
chantons à tout âge 2015 !

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE
AINSI QU’UNE VERSION AUGMENTÉE DU JOURNAL SUR
WWW.CULTUREHOPITAL.FR

TROPHÉE CULTURE & HÔPITAL / FHF - 2014
Résultats du 2ème Trophée

LA CHARTE
CHANTONS À TOUT ÂGE
Des artistes, des musiciens et des choristes à l’hôpital
pour une semaine de fête, de joie et d’émotion.
Dans les villes, les quartiers, les centres culturels, les salles de spectacle et les établissements gériatriques la Semaine
Nationale du Chant et de la Musique – Chantons à tout âge rassemble personnes âgées, communauté hospitalière et
médico-sociale, musiciens et chanteurs professionnels et amateurs, jeunes des collèges, des lycées et des écoles de
musique pour partager des moments musicaux.

Prix et mentions Spéciales
Prix pour les partenariats mis en place avec les
								
établissements voisins et /ou les établissements c
 ulturels
							
Maison de retraite du Stift, MARLENHEIM (67)

Pour son atelier d’écriture créative et la création du livre
« Le murmure des serrures » avec l’aide d’Isabelle Foreau écrivain-biographe

Prix pour l’implication des équipes des établissements avec
les patients et les résidents

Les bienfaits de la Musique et du Chant

L’apport de la musique et du chant dans les établissements de santé n’est pas un enjeu modeste
encore moins s uperficiel.
Faire entrer le plaisir, le désir, l’émotion dans les lieux d’accueil et de soins,
c’est leur donner un sens en y insufflant la vie.
Ouvrir les portes aux conservatoires, aux formations musicales, aux artistes, aux écoles et chorales, c’est replacer
l’institution au cœur de la ville. C’est créer un espace éphémère qui estompe la rupture liée à la vie en institution
et qui assure la continuité de la vie sociale.

Le geste et la parole redonnés aux personnes âgées

La Semaine Nationale du Chant et de la Musique – Chantons à tout âge participe à l’amélioration de l’accompagnement
des personnes accueillies en institution. Elle contribue à la création d’un environnement favorable au développement
d’une culture de la bientraitance au sein des institutions hospitalières. La participation des personnes âgées
aux d
 ifférents manifestations favorise leur expression et contribue à leur redonner le geste et la parole.

La Culture créatrice de liens

Trophée Culture & Hôpital / FHF 2014

Pour son projet théâtral « Le temps où l’on avait le temps »

Remise du Trophée 2015

Un rendez-vous incontournable pour les artistes

Comment participer ?
Rien de plus simple!
Programmez pour Mai 2016, un événement ouvert sur l’extérieur et un événement en interne
puis inscrivez-vous en ligne sur www.culturehopital.fr

Pour son projet «Au fil des œuvres, au fil du temps...du CHRU au Musée
Fabre»

Mercredi 20 Mai à 14h30
aux Salons de la Santé et de l’Autonomie
sur le stand de la fhf

- porte de Versailles, Paris (75)

Préparez dès maintenant
votre participation a
 u Trophée 2016!

Les Prix seront remis par un représentant de la FHF, de Culture & Hôpital, de la
mission interministérielle Culture-Santé et par les Lauréats de l’édition 2014

INVITATION

Culture & Hôpital et ses partenaires
ont le plaisir de vous inviter

Grande Soirée Solidaire

La mobilisation de tous les professionnels de santé

De nombreux artistes accompagnent Chantons à tout âge dans cette aventure.
L’implication dont ils font preuve témoigne de l’attrait grandissant du monde artistique et culturel pour cet événement.

Prix spécial du Jury
Pour la prise en compte des pathologies, l’intégration de
la dimension du soin dans l’accueil et parcours du musée,
travail sur le sensoriel et l’imaginaire
CHRU- Centre Antonin Balmes, MONTPELLIER

(34)

C.H.I. LA FLECHE (72)
EHPAD Pôle Sarthe et Loir

La Semaine Nationale du Chant et de la Musique fait également sentir des effets bénéfiques sur le champ relationnel
au sein des établissements. En modifiant les rapports entre soignants et patients, familles et bénévoles,
Chantons à tout âge fait naître de nouvelles relations de travail et bouscule le fonctionnement traditionnel
de l’accompagnement. Enfin, en faisant porter un autre regard sur les personnes âgées, Chantons à tout âge inspire
une société pour tous les âges et esquisse l’accueil dans les établissements gériatriques de demain.

Les membres de la communauté hospitalière et médico-sociale sont des acteurs précieux qui contribuent efficacement
au succès de Chantons à tout âge. Nombreux parmi eux s’impliquent personnellement en tant qu’artistes.
Leur participation aux événements donne aux échanges entre les patients et les soignants une autre dimension
que celle des seuls soins.

Centre Hospitalier, AIRE SUR LA LYS (62)
Pour son court-métrage « Défie-Les » avec la complicité du r éalisateur Djamal
Ammari (association Riquita)

dans le Théâtre de l’alliance

le

20 Mai à 20h

Française

(101 bd Raspail, 75006 Paris - Métro Notre-Dame-Des-Champs ligne 12)

Au Programme
Aria Sabet, auteur, compositeur, interprète iranien
Rosie Marie, chanteuse pop acidulée
Quatuor Okada, musiciens du C
 onservatoire National S upérieur de Musique de Paris

Entracte/Buffet

Donoré, chanteur pop folk
Chrysogone Diangouaya, danseur-chorégraphe accompagné de percussionistes
Voice2Gether, Chorale gospel moderne
Une soirée en hommage aux lauréats du Trophée Culture & Hôpital/FHF et aux artistes qui interviennent dans les hôpitaux
présentée par les WE

Compagnons

une troupe ouverte à tous, m
 usiciens, comédiens, chanteurs, amateurs et p rofessionnels,
ils invitent, dans leurs c réations, des compagnies a rtistiques de d
 ivers horizons et constituent ainsi une chaîne solidaire

Merci de confirmer votre venue à : chantons@culturehopital.org

