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L’orchestre des hospices civils de Lyon, fondé en 1999, réunit des 
musiciens de tous horizons, souhaitant apporter la musique au cœur 
de l’hôpital en partageant des moments privilégiés avec les patients, 
les familles de patients et les soignants.

Notre répertoire est varié. Nous jouons des pièces pour orchestre seul 
tel que Casse-Noisette de Tchaikovski, la Symphonie du Nouveau 
Monde de Dvorak, les Danses Norvégiennes de Grieg et aussi des 
œuvres pour chœur et instrumentistes comme La Messa Di Gloria de 
Puccini.

Chaque année, nous avons le plaisir d’aller à la rencontre des patients 
au sein des centres hospitaliers Edouard Herriot, Femme Mère Enfant, 
aussi bien que dans les hôpitaux gériatriques comme Dujougon et 
Henry Gabrielle tant avec l’orchestre symphonique, le chœur mixte, 
que les ensembles de musique de chambre ou le quatuor vocal. 
Ces concerts sont l’occasion pour nous d’essayer de faire basculer 
les patients, l’espace d’un instant, d’une posture de soigné à celle 
spectateur.

Toutes ces interventions n’auraient pas lieu sans le soutien actif des 
Hospices Civils de Lyon (HCL), de la Mutuelle Nationale des Hospita-
liers (MNH) et de la Banque Française Mutualiste (BFM). Je tiens à 
les remercier sincèrement pour leur soutien, qui, j’espère, permettra à 
nos actions de perdurer.

J’adresse aussi une pensée chaleureuse à l’ensemble de nos asso-
ciations partenaires qui sont un soutien sans faille à nos activités 
musicales depuis de nombreuses années.

Pour finir je tiens à remercier la ville de Lyon et plus particulièrement 
la Mairie du 4ème grâce à qui nous pouvons vous accueillir ce soir 
dans la Salle de la Ficelle.

C’est avec un grand plaisir que je laisse la main à Vincent Thomas 

Le mot de la Présidente



et vous laisse découvrir la majestueuse Symphonie n°9 dite « La 
Grande » de Schubert, la pétillante Espana de Chabrier ainsi que des 
airs très connus de l’opéra Carmen de la suite pour orchestre qu’à 
composé Bizet, ainsi que la suite de l’Arlésienne.

Je vous souhaite à tous un excellent concert.

Loriane Guiboux

Vincent THOMAS  
Direction
Vincent dirige maintenant l’orchestre depuis plus de 15 ans. Tout au 
long de ses années, il mène l’orchestre vers un projet musical qu’il 
vous fait partager ce soir.

Outre les concerts publics tel que celui auquel vous 
assistez, il dirige nos concerts hospitaliers. Cette 
rencontre avec les patients se tisse également avec 
une présentation enjouée des oeuvres.

Dans notre calendrier, nous avons également une 
rencontre avec un public d’enfants. Et là c’est avec 

bonheur qu’il joue 
à faire écouter 
un passage, un 
instrument ou encore un thème à 
reconnaitre. La séance plait aussi 
énormément aux parents bien sur.



Symphonie n° 9 | Schubert
La Symphonie no 9 en ut majeur, connue sous 

le nom de « Grande Symphonie », est la 
dernière à avoir été achevée par Franz 
Schubert.

Le compositeur l’avait d’abord surnom-
mée « Grande ut majeur » afin de la 
distinguer de son autre symphonie en 

ut majeur, la Sixième ou « Petite Sym-
phonie », mais ce surnom est aujourd’hui 

souvent considéré comme le reflet de l’œuvre, 
en raison de sa longueur et sa majesté. 

Cette symphonie ne reçut pas un accueil favorable à son début : 
« difficile et pompeuse », « présence d’aucune mélodies »…

La Grande Symphonie en ut majeur est aussi l’une des plus novatrices 
des pièces de Schubert. 

Carmen | Bizet
La suite de Carmen est un ballet créé en 1967 par le danseur et 
chorégraphe cubain Alberto Alonso, à l’initiative de Maya Plisetskaya, 
danseuse étoile du Bolchoï de Moscou. Son mari, Rodion Chtchedrine 
compose un arrangement musical d’après Georges Bizet et son cousin 
Boris Messerer réalise les décors.

Désirant danser sur les thèmes de l’opéra, Maya Plisetskaya propose 
à Dimitri Chostakovich d’adapter l’œuvre, mais il refuse par respect 
pour l’auteur. Rodion Chtchedrine produit alors une suite pour cordes 
et percussions inspirée principalement par l’opéra de Bizet.



l’arlésienne | Bizet
L’Arlésienne de Georges Bizet est une mu-
sique de scène composée pour le drame en 
trois actes éponyme d’Alphonse Daudet, 
créée à Paris au Théâtre du Vaudeville, 
en 1872. Jouées entre ou en mêmes 
temps que les dialogues, les différentes 
pièces sont liées à la trame littéraire ou 
théâtrale. Elles soulignent la dramatur-
gie, approfondissent la psychologie des 
personnages, décrivent des événements non 
représentés sur scène ou assurent la transi-
tion entre les scènes ou les actes. Cette partition a été déclinée en 
deux suites de concert pour orchestre symphonique, de quatre mou-
vements chacune. Certains thèmes comme les chants de Noël « La 
Marche des rois » ou « La danse des chevaux fous » sont directement 
inspirés de musiques traditionnelles provençales. 

España | Chabrier
España est une rhapsodie pour orchestre écrite 

par le compositeur français, Emmanuel Cha-
brier en 1883 à la suite d’un séjour en 
Espagne ou le compositeur y fut enchanté 
par la musique espagnole et andalouse. 
De retour à Paris, il promit au chef d’or-
chestre Charles Lamoureux qu’il allait 
écrire une pièce aux accents espagnols 
qui feraient se lever et s’embrasser les 

personnes présentes dans le public ! 

La construction de la pièce est simple : une intro-
duction, suivie de 6 thèmes alternés aux accents espagnols.



ALTER&GONES
Cette association est née d’une volonté 
d’organisation d’une récolte de fonds pour 
un projet sanitaire au Sénégal en 2008 
(latrinisation d’un village rural particuliè-
rement vulnérable). A succédé ensuite des projets de Solidarité de 
proximité et d’autres d’Aide au Développement. 

APTED
L’Association des Patients porteurs de Tumeurs 
Endocrines Diverses :

 »Apporte une écoute aux malades et à leurs 
proches

 »Échange des informations, évite l’isole ment, apporte un soutien 
moral

 »Informe des progrès des traitements et de la recherche

 »Agis auprès des pouvoirs publics et des services sociaux

 »Améliore la prise en charge des malades et leur qualité de vie

 »Coopère avec d’autres associations sur les thèmes des tumeurs 
endocrines et des cancers en général. 

ARTC
L’Association pour la Recherche sur les Tu meurs Cérébrales, née en 
1992 de la volonté de deux familles de malades soignés à l’hôpital de 
La Salpêtrière à Paris, a pour but de recueillir des fonds au profit de la 



recherche sur les tumeurs cérébrales, pour l’attribution 
de bourses à des jeunes chercheurs, sur proposi-
tion du Conseil Scientifique. En 2004, une délégation 
régionale ARTC Rhône-Alpes est créée et travaille en 
étroite collaboration avec l’unité INSERM U842 diri-
gée par le Pro fesseur Jérôme Honnorat, Directeur de 
Recherche sur Lyon. 

UNICEF
Le Comité du Rhône pour l’Unicef, délégation du 
Comité français, mobilise depuis 47 ans toutes ses 
énergies et tous ses moyens pour venir en aide 
aux enfants les plus défavorisés et leur assurer le 
développement auquel ils ont droit. 

Faire connaître la Convention Inter nationale des Droits de l’Enfant et 
de veiller au respect de ces droits partout dans le monde.

Financer les programmes de terrain dans 150 pays (santé, eau et 
assainissement, éducation et particulièrement celle des filles, protection 
des enfants contre toutes les formes d’exploitation, lutte contre le VIH/
SIDA).

Europa Donna
En quelques mots : 

 »Des conférences et actions de sensibilisation 
sur le cancer du sein (dépistage, pré vention...)

 »Des soins de socio-esthétique offerts dans un 

 



hôpital lyonnais

 »Des rencontres/partages les 1er et 3e jeudis du mois dans un 
café lyonnais

 »Des cours collectifs pour « restaurer l’image de soi pour vivre 
mieux » avec la méthode Feldenkrais.

France Alzheimer Rhône
France Alzheimer Rhône apporte son soutien aux familles de personnes 
malades depuis 1986 avec des permanences d’accueil et d’écoute, 
des groupes de parole, des formations à destination 
des aidants familiaux, des activités de loisirs et de 
convivialité ainsi que des orientations vers des solu-
tions de répit.

L’association réalise également des actions d’information et de sensi-
bilisation et intervient dans les formations de professionnels des filières 
médico-sociales et de services d’aide à domicile. 

France Parkinson
L’association, créée en 1984 a pour but :

 » D’apporter un soutien aux malades et aux familles 

 » D’informer sur la maladie, les traitements et les 
aides 

 »Promouvoir et financer la recherche

 »Sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics : rédaction d’un 
Livre Blanc avec 20 propositions essentielles pour améliorer 



la prise en charge des malades sur l’ensemble du territoire, 
remis à Paris le 12 avril 2010 au Ministre de la Santé avec la 
demande d’un Plan Parkinson. 

France Lymphome ESPOIR
L’association a vu le jour en 2006, sous l’impulsion de membres 
fondateurs tous touchés par le lymphome. Com posée de bénévoles 
également anciens malades, elle a pour objectif : 

 »D’informer et sen sibiliser le grand public et les instances déci-
sionnaires.

 »D’assurer un accompagnement efficace des 
patients et de leurs proches.

 »De promouvoir et d’informer des progrès de la 
recherche scientifique dans la lutte contre cette 
maladie.

Amarape
AMARAPE est une association créée par des patients atteints de deux 
maladies rares du péritoine : le pseudomyxome et le mésothéliome 
dans le but de répondre à un besoin d’information concernant ces 
maladies rares du péritoine, d’améliorer le diagnostic et la reconnais-
sance de ces maladies rares afin de faciliter l’accès aux soins, mais 
aussi de faciliter les échanges afin de rompre l’isolement des patients 
et de leurs familles.

contact@amarape.com



ARSLA
L’Association pour la recherche sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique et autres Maladies du Motoneurone, se 
donne le double but de soutenir la recherche et per-
mettre une meilleure prise en charge de la SLA (maladie 
neurodégénérative caractérisée par la dégéné rescence 
progressive des neurones moteurs, ou motoneurones, 
c’est-à-dire les cellules nerveuses commandant les muscles volon-
taires).

A.B.H.
L’Association des Bibliothèques d’Hôpitaux de Lyon et 
de la Région, créée en 1938, a pour objectif d’apporter 
aux malades un peu de réconfort et de rendre leur 
période d’hospitalisation moins difficile grâce à la lec-
ture, à la musique, et au conte.

300 béné voles, encadrés par trois permanentes, prêtent des livres et 
des disques et animent des heures de conte dans une soixantaine 
d’établissements hospitaliers de Lyon et de sa Région.

Contact : 04 72 36 67 18 - abhlyon69@gmail.com



Créée en 1986 par des 
mutuelles de la Fonction 
publique dont la MNH, 1ère 
Mutuelle française du sec-
teur de la santé, la Banque 
Française Mutualiste (BFM) 
propose des solutions ban-
caires adaptées aux besoins 
spécifiques des agents hos-
pitaliers.

Les valeurs mutualistes de 
solidarité et de responsabi-
lité, à l’origine de sa création, 
sont au cœur de son action 
et de son engagement avec 
les OhCL. 



Le Groupe MNH accompagne au plus près les profession-
nels et les établissements de la santé et du social autour 
de trois pôles d’expertise : l’assurance, la banque et les 
services.

Il assure leur protection avec des solutions adaptées et 
personnalisées en matière de santé, de prévoyance et 
d’épargne, d’assurance de biens, de services bancaires, 
d’e-learning, d’emplois et de contenus médias.

Il accompagne le développement de l’hôpital avec des 
services professionnels et innovants. 

Issu du monde hospitalier, il place les valeurs humaines 
et sociales au coeur de son offre, de ses services, et de 
toutes ses actions. 

•	 www.mnh.fr

•	 www.mnh-prevention.fr

Assurance - Banque - Services



Aidez l’association | Don

L’orchestre et le choeur 
ont besoin de vous ! 

Nos activités au sein des structures hospitalières nécéssite un soutien 
financier constant. Vous pouvez nous aider en faisant un don déduc-
tible des impôts.

Prénom Nom  __________________________________

 
Adresse  __________________________________

  __________________________________

  __________________________________

  __________________________________

	c	Je fais un don de 25 euros

	c	Je fais un don de ___ euros

	c	Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse mail suivante

Email  __________________________________

A retourner
> à l’entracte dans  
le hall, dans l’urne dédiée

> ultérieurement au 
62 rue Son Tay, 
69100 Villeurbanne






