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Appalachian spring | Copland
Chicago | Kander

Le mot du Président
Le patient, au centre de nos préoccupations de professionnels de santé, a besoin, à un moment donné,
de se sentir libre de toute contrainte de soins. Une
évasion est souvent possible grâce au travail des
services d’animation qui régulièrement offrent une
activité aux patients qui le souhaitent. Ce sont ces
moments privilégiés que les membres de l’Orchestre
des Hospices Civils de Lyon apprécient lors de leurs
interventions en milieu hospitalier.
L’année 2014/2015 a été musicalement très dense
et une vingtaine de concerts ont été donnés par les
ensembles de musique de chambre, le quatuor vocal,
le choeur mixte et l’orchestre symphonique.
Toutes ces interventions n’auraient pas lieu sans le
soutien des Hospices Civils de Lyon qui, depuis 1999,
participent activement aux projets de l’OHCL. La MNH
et plus récemment la BFM sont venus renforcer ce
soutien. Je remercie tous ces partenaires qui nous
permettent de fonctionner depuis toutes ces années
et qui le permettront à l’avenir.
Je terminerai ce mot d’accueil en remerciant chaleureusement toutes les associations partenaires de
l’OHCL qui sont un soutien sans faille à nos activités
musicales depuis de nombreuses années. Je vous
convie à rencontrer leurs membres actifs durant l’entracte ou à la fin du concert dans le hall d’entrée. Ils
se feront un plaisir de vous faire part de leurs projets.
Maintenant place à la musique et aux grandes étendues américaines.Je vous souhaite un excellent
concert.
Pierre Evano

Symphonie du
nouveau monde
Dvorák la compose durant son séjour aux États-Unis
(1892-1896) alors qu’il travaille comme directeur du
Conservatoire de New York et vit sur la Première
Avenue de Manhattan.
Le deuxième mouvement est le plus reconnu par la
nostalgie qui en émane. Dans un article publié le 15
décembre 1893 dans le New York Herald Tribune,
Dvorák explique en quoi la musique des Indiens
d’Amérique a influencé sa symphonie.
Dans le même article, Dvorák indique qu’il considère
le deuxième mouvement comme « une étude pour
une future œuvre, soit une cantate ou un opéra... qui
sera basée sur The Song of Hiawatha de Longfellow »
(il n’écrivit jamais cette œuvre). Il précise également
que le troisième mouvement scherzo est « inspiré
d’une scène de fête dans Hiawatha pendant laquelle
les Indiens dansent ».
« Je n’ai utilisé aucune des mélodies
indiennes. J’ai simplement écrit des
thèmes originaux
englobant les particularités de cette
musique et, utilisant
ces thèmes comme sujets,
je les ai développés avec
les moyens des rythmes
modernes, contrepoints et
couleurs orchestrales. »

Neil Armstrong emporta un
enregistrement audio de cette
symphonie lors de la mission Apollo 11, la première
à déposer un homme sur la
Lune, en 1969.

Appalachian Spring
Appalachian Spring est un ballet composé par
Aaron Copland en 1943. Chorégraphié par Martha
Graham d’après un poème de Hart Crane, il a été
créé le 30 octobre 1944 à la Library of Congress de
Washington.
Parce que la fosse d’orchestre était étroite, l’orchestration originale ne comptait que 9 cordes, une clarinette, une flûte et un basson. La pièce sera plus
tard transcrite par le compositeur pour un orchestre
symphonique. L’œuvre a été commandée et sponsorisée par Elizabeth Sprague Coolidge.
Le ballet raconte l’histoire « d’une célébration de
pionniers au printemps, autour de
la construction récente d’une ferme
dans les collines de Pennsylvanie, au
début du siècle dernier »; émotions,
joie et appréhension d’un jeune
couple. Un revivaliste et ses disciples
rappellent aux nouveaux habitants les
aspects étranges et terribles du sort
humain. À la fin, le couple est calme
La chorégraphie de Martha Graham et solide dans sa nouvelle maison.
créé en 1944
L’œuvre célèbre la simplicité de la
vie des pionniers américains.
Les thèmes principaux s’inspirent largement de la
musique traditionnelle de l’époque, en particulier le
Shaker Dance, qui sert de lien mélodique entre les
huit mouvements de la pièce.

Chicago
À Chicago, dans les années 1920, Roxie Hart, qui a
tué son amant, rencontre en prison Velma Kelly (qui,
elle, a tué son mari et sa sœur), une star de cabaret
à laquelle Roxie rêve de ressembler...
John Harold Kander est un compositeur et scénariste américain né le 18 mars 1927 à Kansas City,
Missouri. Ses parents étaient Berenice Aaron-Kander
et Harold S. Kander. Il dit avoir développé une forme
de tuberculose étant bébé, ce qui l’a aidé
L’ambassador à Brodway
à développer son « sens du son ». Il commença à jouer du piano à l’âge de six ans
et passait de nombreuses soirées à jouer
et chanter avec ses parents et son frère.
Il étudia la musique à l’université d’Oberlin
où il composa ses premières chansons,
puis obtenu son master à l’université Columbia où il
étudia la composition avec Jack Beeson. Il commença
sa carrière à Broadway en tant que pianiste-répétiteur pour la comédie musicale West Side Story. La
metteuse en scène lui proposa de jouer aux auditions
de sa comédie musicale, Gypsy, où il rencontra le
chorégraphe Jerome Robbins qui suggéra que Kander
fasse la musique du spectacle en 1959. En 1960, il
écrivit aussi les arrangements musicaux pour Irma la
douce.
Sa première comédie musicale, A Family Affair, écrite
par James et William Goldman, vit le jour en 1962,
mais ne fut pas un grand succès. En 1962, il rencontre
le parolier Fred Ebb et commence une collaboration
qui durera plus de quatre décennies. Cette année,
la star montante Barbara Streisand enregistre deux
chansons en duo, « My Coloring Book » et « I Don’t

Care Much ». En 1965, Kander et Ebb montent leur
premier spectacle à Broadway, Flora the Red Menace,
produite par Harold Prince, mis en scène par George
Abbott, sur un livret de George Abbott et Robert
Russell. Liza Minnelli y fait sa première apparition
à Broadway. Kander et Ebb écrivent à la fois pour
Liza Minnelli et Chita Rivera, notamment pour leurs
apparitions en direct à la télévision.
Les comédies musicales Cabaret et Chicago ont
fait l’objet de versions cinématographiques. Le film
Chicago remporte en 2002 l’Oscar du meilleur film.
Sources - wikipedia

Vincent THOMAS
C’est un parcours quelque peu atypique qui a conduit
Vincent THOMAS à faire de la direction d’orchestre.
Diplômé du CNSM de Lyon, il est aussi titulaire d’une licence de musicologie et c’est
tout naturellement qu’il se tourne dans un
premier temps vers l’enseignement. Élève
de Bernard Tétu, il oriente aussi son travail
vers la direction d’orchestre avec Gilbert
Amy, Rolf Reuter ou lors de stages sur des
productions dans les opéras de Genève,
de Lyon ou de Nice.
Cette richesse dans la diversité et son
goût pour la voix se concrétisent avec succès dans la direction de grandes œuvres
comme la Missa di gloria de Puccini, le
Stabat mater de Rossini, le Requiem de Mozart ou
encore Didon et Enée de Purcell. En 1999 il prend la
direction de l’orchestre des Hospices Civils de Lyon,
découvrant ainsi le répertoire symphonique. Sa carrière
prend alors un nouvel essor et il est invité à diriger
l’orchestre de la Camerata de Bourgogne (Buxtehude
en 2005, Mozart/Haydn en 2006, Orff en 2008)
ou l’ensemble orchestral de Villefranche-sur-Saône
(en 2007 et 2009). Enfin, chef invité depuis 2001
aux Orchestrades de Brive-la-Gaillarde, il dirige en
première mondiale la Suite la de Piotr Moss en 2007
et dès l’année suivante il prend le poste de directeur
artistique de ce festival international.
Doué d’une gestuelle très expressive, Vincent
THOMAS a été remarqué pour sa musicalité et sa
façon de la transmettre aux groupes. S’il continue
dans la direction d’orchestre, c’est justement pour ce

goût du partage ; et son charisme, sa rigueur toujours
bienveillante n’ont d’égal que son immense patience.
Louant elles-mêmes ces qualités, ses dernières
rencontres l’ont encouragé à poursuivre dans cette
voie, ainsi : Amel Brahim-Djelloul, Piotr Moss et enfin
Désiré Dondeyne (pour qui il a créé le 14 juin 2009
à l’Auditorium de Lyon la « Messe pour le temps
Pascal et Alléluia ») le soutiennent dans ses projets.

Nous rejoindre
L’orchestre et le choeur recrutent leurs futurs membres.
N’hesitez pas à prendre contact avec nous.

Gardez le contact
Nos activités sont régulièrement publiées
> Newsletter sur le site
> Facebook
> Twitter
> GooglePlus

ALTER&GONES
Cette association est née de la nécessité
d’une transparence complète et d’une
volonté d’organisation dans la récolte de
fonds pour un premier projet sanitaire au
Sénégal qui a vu le jour au cours de l’année 2008 (latrinisation d’un
village rural particulièrement vulnérable) grâce à un financement par le
Grand Lyon et Veolia Eau.
Suite au succès de ce premier projet, le bureau a fait le choix d’alterner
des projets de Solidarité de proximité avec d’autres projets d’envergure
concernant l’Aide au Développement. C’est ainsi que fut mené à bien
un projet de soutien auprès d’une association étudiante parisienne.
L’année 2010-2011 voit le 2e projet d’assainissement se profiler, il
s’agit ici de trouver le financement nécessaire à l’équipement d’un
village rural sénégalais en latrines afin de lutter contre le péril fécal qui
y fait des ravages. La Caritas de Thiès reste notre partenaire privilégié
sur place.

APTED
L’Association des Patients porteurs de Tumeurs Endocrines Diverses
(APTED) vient d’être créée par des malades
»» pour apporter une écoute aux malades atteints
de tumeurs endocrines digestives et à leurs
proches ;
»» pour échanger des informations, éviter l’isolement, apporter un soutien moral ;
»» pour informer de progrès des traitements et de la recherche en

cours ;
»» pour communiquer sur ces maladies ;
»» pour promouvoir les travaux de recherche ;
»» pour agir auprès des pouvoirs publics et des services sociaux ;
»» pour améliorer la prise en charge des malades et leur qualité
de vie ;
»pour
»
coopérer avec d’autres associations sur les thèmes des
tumeurs endocrines et des cancers en général.

ARTC
L’ARTC (Association pour la Recherche sur les
Tumeurs Cérébrales) est une association loi 1901 à
but non lucratif, reconnue à « caractère exclusif de
bienfaisance » depuis mars 2005. Elle est née en
1992 de la volonté de deux familles de malades soignés à l’hôpital de
La Salpêtrière à Paris. En 2004, deux familles et proches de patients
hospitalisés à l’Hôpital Neurologique de Lyon créent la délégation
régionale ARTC Rhône-Alpes. La délégation Rhône-Alpes travaille en
étroite collaboration avec l’unité INSERM U842 dirigée par le Professeur
Jérôme Honnorat, Directeur de Recherche sur Lyon. Le but premier
de l’ARTC est de recueillir des fonds au profit de la Recherche sur
les tumeurs cérébrales, pour l’attribution de bourses à des jeunes
chercheurs, sur proposition du Conseil Scientifique.

UNICEF
Le Comité du Rhône pour l’Unicef est une délégation
du Comité français qui, depuis 47 ans, mobilise 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. Son action repose
sur deux bases essentielles :
Le plaidoyer dont l’objectif est de faire connaître la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant et de veiller au respect de ces
droits partout dans le monde.
La collecte de fonds, à laquelle participe plus de 300 bénévoles dans
notre département, permet de financer les programmes de terrain dans
150 pays, dans le respect des priorités de l’Unicef qui sont :
»» La santé
»» L’eau et l’assainissement
»» L’éducation et particulièrement celle des filles
»» La protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation.
»» La lutte contre le VIH/SIDA en intervenant notamment sur la
transmission mère-enfant.

Europa Donna
Des conférences et des actions de sensibilisation sur
le cancer du sein et le dépistage organisé et sa prévention, des soins de socio-esthétique offerts dans un
hôpital lyonnais, des rencontres/partages les 1er et
3ème jeudis du mois dans un café lyonnais, des cours
collectifs pour « Restaurer l’image de soi pour vivre

mieux » avec la méthode Feldenkrais.
En projet : un travail d’art plastique à partir du moulage de son propre
buste, animé par une art-thérapeute et une psychologue.
SES OBJECTIFS ET SES ACTIONS :
Diffuser des informations précises et actualisées sur le cancer du sein
et ses traitements via des conférences, un colloque annuel, des publications et son site internet ; Soutenir les femmes et les sensibiliser sur
leurs droits. ; Donner la parole aux femmes ; Représenter les femmes
auprès des décideurs ; S’assurer d’un soutien psychosocial pendant et
après le traitement.

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 solutions de répit.
L’association réalise également des actions d’information/sensibilisation (conférences, tables rondes, pièces de théâtre, etc.) et intervient
dans les formations de professionnels des filières médico-sociales et
de services d’aide à domicile.
Elle a par ailleurs un rôle de porte-parole des familles auprès des
institutions et organismes de santé.

France Parkinson
Association sans but lucratif, créée en 1984, reconnue
d’utilité publique (1988) agréée en 2009. Président
du Conseil d’Administration Bruno FAVIER siège à
Paris.
6.5 Millions de personnes sont atteintes de la maladie
de Parkinson dans le monde et environ 150.000 personnes en France.
L’association avec 8.600 adhérents rayonne à travers 60 Comités
départementaux. Région Rhône Alpes plus de 850 adhérents - 4
Comités : Drôme-Ardèche, Isère, Rhône (450), Haute-Savoie, Savoie.
Ses buts :
»» Apporter un soutien aux malades et aux familles : écoute,
réunions, conférences, ateliers, groupe de paroles, soutien
d’Accueil de jours et Hôpital de jour, etc.
»» Informer sur la maladie, les traitements, les aides : journal
trimestriel « l’Echo » et le travail des comités, des formations
para médicales, infirmiers, auxiliaires de vie.
»» Promouvoir et financer la recherche, 2/3 du budget à travers
des appels d’offres et un Comité scientifique

Sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics : Les Etats Généraux des
personnes touchées par la maladie de Parkinson, France entière en
lien avec d’autres associations, ont donné lieu au 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. Chaque pas est
une conquête : Journée Mondiale 2011 pas 1 pour les nouveaux
diagnostiqués, pas 2 pour la structuration des soins « Centre Expert
Parkinson » en Rhône Alpes, pas 3 pour améliorer la vie quotidienne,
pas 4 pour la recherche

France Lymphome ESPOIR
France Lymphome Espoir a vu le jour en 2006, sous
l’impulsion de membres fondateurs ayant tous été
touchés par le lymphome.
L’association, outre son bureau permanent, est composée de bénévoles également anciens malades.
Un comité scientifique dédié, lui permet toutes les
approches scientifiques et médicales de la maladie.
L’association bénéficie du soutien de partenaires tels que l’INCa, la
Société Française d’Hématologie, la Ligue contre le cancer, les laboratoiresOCHE et BAYER-SCHERING.
Ses principaux objectifs :
»» devenir un acteur incontournable dans l’information et la sensibilisation du grand public et d’instances décisionnaires, sur le
lymphome
»» assurer un accompagnement efficace des patients et de leurs
proches
»» promouvoir et informer des progrès de la recherche scientifique
dans la lutte contre cette maladie.

Amarape
AMARAPE est une association loi 1901 créée
par des patients atteints de deux maladies
rares du péritoine : le pseudomyxome et le
mésothéliome.
L’association a été créée pour répondre à un besoin d’information

concernant ces maladies rares du péritoine.
Elle a pour objectif la diffusion de l’information auprès du public, du
corps médical et des autorités sanitaires et sociales.
Le but premier est l’amélioration du diagnostic et la reconnaissance de
ces maladies rares afin de faciliter l’accès aux soins.
En tant que maladies rares, le pseudomyxome et le mésothéliome
enferment souvent les patients et leurs familles dans un isolement que
l’association souhaite briser. En facilitant les échanges, AMARAPE se
veut un soutien dans cette difficile épreuve.
contact@amarape.com

ARSLA
Fondée par Guy Serra, malade, ses proches, et son
neurologue Vincent Meininger, l’ARS, Association pour la
recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique et autres
Maladies du Motoneurone, se donne le double but de
soutenir la recherche sur la SLA et permettre sa meilleure
prise en charge.
Elle devient ARSLA en 2002 pour éviter la confusion avec les ARS
(Associations Régionales de Santé).
En France, près de 6000 personnes (environ 3 nouveaux malades
par jour) sont atteintes par la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
ou « Maladie de Charcot ».
La SLA est une maladie neurodégénérative caractérisée par la dégénérescence progressive des neurones moteurs, ou motoneurones, c’està-dire les cellules nerveuses commandant les muscles volontaires.

A.B.H.
L’Association des Bibliothèques d’Hôpitaux de Lyon et
de la Région a été créée en 1938.
Elle a pour objectif d’apporter aux malades un peu
de réconfort et de rendre leur période d’hospitalisation moins difficile
grâce à la lecture, à la musique, et au conte.
Son siège est situé à l’hôpital Desgenettes. Actuellement 300 bénévoles, encadrés par trois permanentes, prêtent livres et disques et
animent des heures de conte dans une soixantaine d’établissements
hospitaliers de Lyon et de sa Région.
Chaque hôpital a sa propre bibliothèque et son équipe de bénévoles
encadrée par un responsable.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre
»Tél
» : 04 72 36 67 18
»Courriel
»
: abhlyon69@gmail.com

Créée en 1986 par des mutuelles de
la Fonction publique dont la MNH,
1ère Mutuelle française du secteur
de la santé, la Banque Française
Mutualiste (BFM) propose des solutions bancaires adaptées aux besoins
spécifiques des agents hospitaliers.
Les valeurs mutualistes de solidarité
et de responsabilité, à l’origine de sa
création, sont au cœur de son action
et de son engagement avec l’OHCL.

Première mutuelle du monde de la
santé et du social, le groupe MNH
(santé et prévoyance) protège plus
d’un million de personnes. Depuis
plus de 50 ans, le groupe mène
des actions de prévention et de
promotion de la santé et s’investit
tout particulièrement dans l’accompagnement de ses adhérents.
www.mnh.fr
www.mnh-prevention.fr

Les actions de la MNH traduisent son > une protection complémentaire adapengagement au cœur des établisse- tée aux attentes de chacun
ments hospitaliers
> des garanties de prévoyance
> un accompagnement social.
Repères

Groupe MNH
> 840 salariés
Deux entités :
MNH Santé
> 1 100 000 personnes protégées
> CA : 656,7 millions €
MNH Prévoyance
> 1 100 000 personnes protégées
> CA : 39,1 millions €

En s’associant à la vie de l’orchestre, la MNH réaffirme son
attachement à ses valeurs : partage, solidarité et entraide.

Aidez l’association | Don

L’orchestre et le choeur
ont besoin de vous !
Nos activités au sein des structures hospitalières nécéssitent un soutien financier constant. Vous pouvez nous aider en faisant un don
déductible 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

