Communiqué de presse

Fête de la musique à l’AP-HM
15 juin – Timone Enfants
21 juin – Conception
– Hôpital Nord
– Hôpital Sainte-Marguerite
22 juin – Psychiatrie Conception

Pour la fête de la musique, l’AP-HM en chef d’orchestre !
A l’occasion de la fête de la musique, l’AP-HM mobilise ses équipes et les associations partenaires
pour proposer des moments musicaux originaux dans tous ses établissements, du Nord au Sud. Dans
le hall des hôpitaux ou dans les services de soins, les animations musicales ont de quoi séduire les
patients et les visiteurs : récital des solistes du chœur de l’Opéra, créations collectives avec des
patients, hip hop, batucada, danse, magie… Un moment de rassemblement convivial et chaleureux
qui plaira aussi bien aux grands qu’aux petits !


Jeudi 15 Juin de 13h à 16h LA TIMONE

Des chanteurs, musiciens, école de danse, zumba, personnages déguisés, sculpteurs de ballons,
clowns, magiciens… seront présents pour apporter de la vie dans l’hôpital et des sourires sur les
visages.
Rendez-vous à 13h dans le hall des amphithéâtres de l’hôpital d’enfants, puis dans les services de
soins.
Programme
-

Naestro (Chanteur)
Les Princesses de Mars (Danseuses)
EMEPS (Musiciens Etudiants Fac de Médecine)
« Doc Vinegar » (Groupe de Musiciens)
« AMJC » d’Aubagne
Yancouba (Musicien de Cora- Harpe Africaine)
Lili (Personnages déguisés)
Mymy Corsica (Zumba/Venue spécialement pour l’occasion de Casablanca)
« Popin Astico » (Danseur Hip Hop)
Priscou (4 personnes costumées)
Bérénice (Personnage déguisé qui offrira des petits gadgets aux enfants)
Céline (Maquillage pour enfants)
Ecole de danse « Evolution »
Magicien Sebas
Farid (Guitariste)
« Art Paillettes » (Sculpture de ballons)



Mercredi 21 juin de 12h30 à 13h30 LA CONCEPTION

La Conception propose aux patients et à leurs familles un concert grand public autour des classiques
de la chanson française. Didier Raux et Fabrice Massot, deux guitaristes talentueux, reprendront des
célèbres titres de Cabrel, Renaud, Brassens, Joe Dassin, Gainsbourg, Nougaro ou encore Noir désir.
Rendez-vous à 12h30 dans le Hall du bâtiment central de la Conception.


Mercredi 21 juin à 15 h HOPITAL NORD

L’Hôpital Nord organise un véritable récital des solistes du chœur de l’Opéra de Marseille. Présentée
par Gatien Raimbault, cette rencontre musicale fera découvrir ou redécouvrir les classiques de l’Opéra.
Avec les voix de Mélanie Audefroy, Remy Chiorboli, Cédric Brignone et Jean-Michel Muscat portées
par Annia Pechkova au piano, l’évènement promet d’être étonnant.
Rendez-vous à 15h au Service de médecine interne, au 7e étage de l’Hôpital Nord.
Le programme
-

« La donna é Mobile », extrait de « Rigoletto » - Giuseppe Verdi
« Cor’ngrato », chanson napolitaine écrite par Riccardo Cordiferro et composée par
Salvatore Cardillo
« Ebben ne Andro lontana », extrait de « La Wally » - Alfredo Catalani
« C’est une gamine charmante », extrait de « Phi Phi» - Henri Christiné
« Libiamo ne’ lieti calici », extrait de « La Traviata » - Giuseppe Verdi
« Romance de Nadir », extrait « Les Pêcheurs de Perles » - Georges Bizet
« Gabrielle », extrait « Quatre jours à Paris » - Francis Lopez
« Mexico », extrait « Le chanteur de Mexico » - Frédéric Lopez
« Quel guardo il cavaliere Norina », extrait de « Don Pasquale » - Gaetano Donizetti
« Quand on est 2 amis », extrait « Le Chanteur de Mexico » - Frédéric Lopez



Mercredi 21 juin de à 15h HOPITAL SAINTE-MARGUERITE

L’Hôpital Sainte-Marguerite organise une nouvelle édition de « Marguerite au cœur ».
Depuis plusieurs mois, un atelier chant hebdomadaire est animé par une psychologue du service de
soins de suite et de réadaptation. Elle propose aux patients de se remémorer les chansons qui les ont
marqués pour les chanter de façon collective. Ces patients feront partager leur travail en donnant un
concert à l’occasion de la fête de la musique.
Rendez-vous à partir de 15h dans le service de SSR.


Jeudi 22 juin de 10h à 22h30 POLE PSYCHIATRIE CENTRE

Le Pôle Psychiatrie Centre prépare une journée musicale sous le signe de la création.
Entre tours de magie et chants de signes par l’association « Com’unique en signes » les patients et
familles pourront assister à des représentations musicales des ateliers « voix polyphoniques » ou
encore de Batucada avec « Casa de Samba ».

Fred Pichot, saxophoniste de talent, anime des ateliers de création musicale tout au long de l’année
pour donner l’occasion aux patients d’explorer l’univers sonore et une variété d’instruments. Pour ce
jour de fête, il donnera un concert à 14h15.
Rendez-vous à partir de 10h à la cafeteria
-

A partir de 10h : atelier maquillage à la cafétéria / coiffure de fête au salon de coiffure
A partir de 11h : vernissage des expositions des ateliers
A partir de 14h : visionnage de clips de l’atelier MAO « Quand la musique est bonne » et de
l’atelier jeux et poèmes en LSF « poème à 4 mains »
A partir de 19h : soirée dansante avec DJ Ory et farandole de glaces

