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Bienvenue à toutes et tous ! 
 

Sur ce document, vous trouverez le programme participatif de 
l’événement, co-construit avec les établissements, artistes et lieux 
culturels partenaires : ajoutez-y toutes vos folies ! 
Vous pourrez retrouver l’évolution du programme chaque jour en direct 
sur notre page Facebook.  
 
Sur un autre document « Comment ça marche ? », vous trouverez 
toutes les modalités d’inscription. 
L’inscription est gratuite et se fait en sélectionnant les rendez-vous 
auxquels vous souhaitez participer grâce à ce lien. Une fois vos demandes 
envoyées, vous recevrez un mail de confirmation du logiciel Zoom, avec 
les liens de connexion demandés ainsi que les mots de passe.  
 
Si vous avez besoin d’une information supplémentaire, ou si souhaitez 
proposer quelque chose au programme, n’hésitez pas à nous 
appeler au 01 82 09 37 68 ou à nous contacter par mail : 
semainenationale@culturehopital.org 
 
Au plaisir de partager ces moments ensemble ! 

 

https://www.facebook.com/culturehopita1l/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrcO2rrD4qG9PKsARKeOL_oUeJWk67wBZq
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PREMIERE SEMAINE du 25 au 29 mai 

 
 
Lancement : Les Grands Compositeurs lanceront cette semaine en 
musique ! 
Lundi 25 mai – 15h 
Concert de piano par Gabriella Torma 
 
Voyage conté et musical à travers les continents 
Mardi 26 mai – 15h 
En partenariat avec le Musée du Quai Branly 
 
En direct du Var : en route vers le Sud Est pour écouter un concert 
d’accordéon et guitare ! 
Mercredi 27 mai – 15h 
Concert proposé par Magali GUIOL et Michel BARBIER, en partenariat 
avec Phonambule Musique à l'Hôpital  
 
« Loisirs, fêtes et spectacles », une conférence en musique 
Jeudi 28 mai – 15h 
Conférence organisée en partenariat avec le Musée d’Orsay et de 
l’Orangerie, et la Réunion des Musées Nationaux, présentée par Enrique 
VARONA 
 
« Scène ouverte » dans laquelle vous interviendrez selon vos envies du 
moment : un chant d’un.e résident.e ou d’un groupe, d’un.e professionnel.le, 
une danse, un atelier de danse, de musicothérapie… ? 
Vendredi 29 mai – 15h 
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DEUXIEME SEMAINE du 2 au 5 juin 
 
 

« De la flûte de Cro Magnon aux bals de François 1er » : l’histoire 
des origines de la musique pour démarrer cette nouvelle semaine ! 
Mardi 2 juin – 15h 
Conférence organisée en partenariat avec la Réunion des Musées 
Nationaux, présentée par Marie WEIGELT et Diane MARNIER 
 
En direct de l’Alsace : « Scène ouverte » dans laquelle vous 
interviendrez selon vos envies du moment : : un chant d’un.e résident.e ou 
d’un groupe, d’un.e professionnel.le, une danse, un atelier de danse, de 
musicothérapie… ? 
Mercredi 3 juin – 15h 
En partenariat avec l’Association Européenne des Musiciens à l’Hôpital 
(Alsace) et une chanteuse de jazz (Paris). 
 
En direct du Béarn : Un grand voyage musical dans le Sud Ouest de la 
France, pour écouter les chanteurs et chanteuses du projet Génération 
Que Quio 
Jeudi 4 juin – 15h 
Concert proposé par les EHPAD Lastrilles et Al cartero de Salies-de-
Béarn et l’EHPAD De Coulomme de Sauveterre-de-Béarn 
 
Quizz musical : Et pour terminer tous ensemble, un Quizz musical 
spécial « Chantons à tout âge », avec les questions que vous aurez 
envoyées des quatre coins de la France ! 
A la clé ? Beaucoup de rires, mais aussi la possibilité de gagner un 
abonnement d’1 an gratuit pour accéder à une plateforme de spectacles 
en ligne pour votre établissement ! 
Vendredi 5 juin – 15h 
Envoyez-nous par exemple 2 questions sur le thème de la musique qui 
seront proposées aux autres établissements ! 
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CLOTURE 
 
 
« Scène ouverte » : Et bien entendu pour clôturer ce bel événement, 
nous terminerons par un dernier moment libre qui pourra être l’occasion 
de proposer un chant d’un.e résident.e ou d’un groupe, d’un.e 
professionnel.le, une danse, un atelier de danse, de musicothérapie… ? 
Lundi 8 juin – 15h 
 


