
 Semaine Nationale du Chant et de la Musique
avec les Personnes Âgées

Du 16 au 31 mai 2022

www.culturehopital.fr

Informations et inscriptions : 
semainenationale@culturehopital.org

01.82.09.37.68

les hôpitaux et établissements gériatriques présentent

Facebook : chantonsatoutage



Lundi 16 mai   10h30
Concert de piano en direct depuis le Conservatoire du 14ème

arrondissement de Paris (75)
 Récitals à travers les répertoires de Schubert, Debussy et Ravel, par les

musiciens Gabriella Torma et Christian Wachter, pianistes.
 
 Jeudi 19 mai   14h15

Chorale de la Résidence Renée Schmitt, Cherbourg en
Cotentin (50)   

La chorale des résidents, c'est un rendez-vous joyeux et festif
autour de répertoires de chansons normandes et en lien avec la

mer. 
 
 

Vendredi 20 mai   15h
Concert de Chants de Marins depuis l’EHPAD Ty Pors Moro, Pont-l'Abbé (29)
À l'occasion de la fête des voisins, le groupe Kan Atao vous fera voyager grâce à des

chants marins. Parés pour le voyage ? 
 

Lundi 23 mai   10h30
Concert de piano et violon en direct depuis le

Conservatoire du 14ème arrondissement de Paris (75)
Sonates de Mozart  par Jacques Saint-Yves et Gabriella Torma

 



Lundi 23 mai   17h15
  Instant musical avec une clarinettiste et la Résidence

Renée Schmitt, Cherbourg en Cotentin (50)  
Des chants de résidents accompagnés par Valérie Jumelin,
clarinettiste et professeur de solfège à l’école de musique

d'Equeurdreville. Dans le cadre d’un partenariat pour
"thérapie par la musique", les résidents et l’équipe

proposeront un répertoire populaire. 
 

Mercredi 25 mai 14h
Visite Virtuelle en direct du quartier de l’Opéra à Paris (75)

Présentation de l’Opéra Garnier et de son architecture par
Mercédès Grégoire, médiatrice culturelle. 

Découvrez en direct la beauté de ce célèbre bâtiment, haut lieu
de la danse et de la musique.

 

Lundi 30 mai 10h30
Concert de chant et piano en direct depuis le

Conservatoire du 14ème arrondissement de Paris (75)
Répertoire varié avec la soprano Simine David accompagnée

de Gabriella Torma, pianiste.
 


