
Culture & Hôpital et les établissements gériatriques
présentent

Semaine Nationale du Chant et de la Musique avec les personnes âgées
19ème édition nationale  //  3ème édition virtuelle

du 16 au 31 mai 2022

De Lille à Marseille, de la Rochelle à Grenoble, de Strasbourg à Bordeaux, dans les chambres, les salons,
les jardins, les couloirs, le chant des soignants et des résidents, en écho aux quatre coins de la France !

Parce que le chant, la musique, la danse sont de puissants leviers pour repousser les murs,
Parce qu’ils sont formidablement fédérateurs,
Parce qu’aucun virus, aucun âge, aucun lieu ne doit nous empêcher de chanter et de danser,
La 19ème édition nationale et 3ème édition virtuelle de Chantons à tout âge - Semaine
Nationale du Chant et de la Musique aura lieu du 16 au 31 mai 2022.

Des programmes en direct des quatre coins de la France depuis les établissements gériatriques.
Des Scènes Ouvertes à toutes les personnes âgées et les équipes des établissements,
Des rencontres interactives à travers les arts dans leur diversité : la musique, la danse, le chant,
les expositions, des captations de spectacles à découvrir avec les résidents, ...

La Semaine Chantons à tout âge est un rendez-vous collectif et partagé !

Depuis 19 ans, chaque mois de Mai, des centaines d’établissements se rassemblent avec les
personnes âgées pour proposer un programme national. Pour l’occasion, ils ouvrent leurs portes
et chacun peut venir écouter les concerts, découvrir les chorales, participer aux activités
proposées.

Depuis deux ans, la situation sanitaire si particulière a refermé de nombreuses portes, qui se
rouvrent petit à petit... C’est pourquoi après deux années d’isolement, ensemble nous affirmons
que rien ne doit nous empêcher de créer du lien, de nous réunir, et aujourd’hui plus que jamais
d’imaginer, de chanter, de danser...

Ensemble malgré la distance !
Rouvrons les portes et les fenêtres sur l’extérieur !

Contact presse : communication@culturehopital.org / 01 82 09 37 68
www.culturehopital.fr / Facebook
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VOUS ÊTES UN ÉTABLISSEMENT GÉRIATRIQUE, COMMENT PARTICIPER?

● J'organise un ou plusieurs événements au sein de mon établissement (concerts,
spectacle musical, atelier, ou autres).
Je l’inscris au programme national en cliquant sur le formulaire : https://vu.fr/ojzm

● Je veux faire participer mon établissement aux événements en virtuel en tant
que spectateur ou en proposant un temps depuis mon établissement (chorale de
résidents, ateliers collectifs, ou autres).
Je m’inscris en cliquant sur le formulaire : https://vu.fr/rrwD
Vous n'avez jamais utilisé Zoom? Jamais fait de concerts à distance? Nous verrons
ensemble la faisabilité, vous aiderons à distance et ferons les essais nécessaires.

Une question ? semainenationale@culturehopital.org / 01 82 09 37 68

VOUS ÊTES ARTISTES OU ÉTABLISSEMENT ARTISTIQUE, VOUS SOUHAITEZ
PROPOSER UN TEMPS ARTISTIQUE OU CULTUREL?
Concerts, ateliers, lectures au chevet,présentation d’exposition etc.
Contactez-nous : nouscontacter@culturehopital.org

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR?
Partenaires, Mécènes, Grands Donateurs, ensemble donnons de l’élan à l’événement
ou vous souhaitez un événement totalement organisé par l’association (à partir du 30 avril seuls les
événements en IDF pourront être mis en place)
Contactez-nous : nouscontacter@culturehopital.org

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER?
Médias, Journalistes, ensemble donnons de la visibilité à l’événement
Vous souhaitez relayer l’évenement, faire un reportage ou participer à un événement dans un
établissement ou en virtuel ?
Contactez-nous : communication@culturehopital.org

AUTRES INFORMATIONS :
Une page Facebook Chantons à tout âge vient d’être créée, partagez vos nouvelles, et suivez
l'actualité de Chantons sur la page facebook de l’événement :
https://www.facebook.com/groups/chantonsatoutage/
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