La fête de la musique s’invite à l’hôpital !
À l’occasion de la Fête de la Musique, l’AP-HM organise de multiples animations entre le 14
et le 21 juin, grâce à la mobilisation du personnel, à la participation d’artistes bénévoles, et
au soutien actif des associations.

 Jeudi 14 juin de 13h à 16h - HÔPITAL DE LA TIMONE
Rendez-vous à 13h dans le hall de la Timone 2, puis départ dans les services de soins.
Au programme : chorale AMJC d’Aubagne, danses salsa, visite de l’humoriste Bengous, concert
de guitare, magiciens, maquilleuses, mini concert de la chanteuse Gemma de « The
Voice », danses hip hop (Popping) et Evolution.
- Avec le soutien des associations 1,2,3 Soleil : Fées des Rêves Des Coccinelles rouges pour
Thomas, Fénominots, Donner le sourire, Soleil Bleu Azur, Graine 2 Tournesols et VMH, dont 9
bénévoles guideront les intervenants dans les services

 Lundi 18 juin à 14h - HÔPITAL DE LA TIMONE – Hall de
la Timone 2
Concert de Sara BLANC avec guitariste et harmoniste

 Mardi 19 juin de 12h30 à 13h30 - PÔLE PSYCHIATRIE
CENTRE - LA CONCEPTION
Le Pôle Psychiatrie Centre (145 bd Baille) propose une journée musicale sous le signe de la création.
Entre stands de coiffure, de maquillage et chants de signes par l’association « Com’unique en signes »
les patients et leur famille pourront participer au karaoké, danser au son de la Batucada de « Casa de
Samba », découvrir l’exposition des ateliers.
Fred Pichot et le Living Orchestra donneront un concert à 14h30 dans l’amphithéâtre Artaud, avec la
participation de l’atelier Voix Polyphoniques dirigé par Tania Zolty.
À partir de 19h, place à une soirée dansante et une farandole de glaces avec le DJ Ory.

 Jeudi 21 juin à 15h – HÔPITAL NORD
Rendez-vous dans les halls d’accueil de l’hôpital NORD
Hall du Pavillon Méditerranée
13h à 17h
Stand kermesse sur le thème de la musique avec petits jeux
Service de pédiatrie
À partir de 13h

Petit concert et animations
Hall du Pavillon Étoile
14h
Danse
Hall du Pavillon Mistral
13h
Concert de restitution Un air de famille :
(collecte de chansons auprès des patients)
Chorale AP-HM et Chor’AMU
Etudiants du Centre de Formation des Musiciens Intervenants
Hall du Pavillon Mistral
15h
Récital des Solistes du Chœur de l’Opéra de Marseille :
Eléna le Fur (soprano)
Laurent Blanchard (ténor)
Rémi Chiorboli (ténor)
Jean Michel Muscat (baryton)
Piano : Vardouhi Tangalyan

 Jeudi 21 juin - HÔPITAL DE LA TIMONE – Hall de la
Timone2
11h/13h : Chorale Katie YOUNG
13h/14h : DR DEL GRANDE et DR PATOVA - piano quatre mains




J. Offenbach
F. Schubert
J. Brahms

14h : Julia JAVELAUD – piano
14h30 : M. CIMMA – concert POP ROCK

