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Le mot de la Présidente
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 Carmina Burana, que
vous pourrez entendre le 17 juin prochain à l’Église Ste Bernadette.
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 Dujoujon 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 de
spectateur.
Toutes ces interventions n’auraient pas lieu sans le soutien actif des
Hospices Civils de Lyon (HCL), de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (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 associations partenaires avec qui nous sommes en lien depuis de nombreuses
années.

Pour finir, je tiens à remercier la paroisse Saint-Martin d’Ainay grâce
à qui nous pouvons vous accueillir ce soir dans cette église.
C’est avec un grand plaisir que je laisse la place à Vincent Thomas et
vous invite à vous laisser porter par la musique.
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 ces années, il mène l’orchestre vers un projet musical qu’il
vous fait partager ce soir.
Outre les concerts publics tels 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 sûr.

Symphonie n° 4 | Brahms
Création : 25 octobre 1885 à Meiningen, Orchestre de Meiningen, dirigé par Johannes
Brahms
Brahms (1833-1897) fût incontestablement un des plus grands compositeurs
de la période romantique.
La quatrième symphonie composée entre
1884 et 1885 suivra la troisième de moins
de deux années, avec laquelle il forme une
paire, tout comme les deux premières entre elles.
Très attaché au classicisme de la symphonie, Brahms perpétue la
composition en quatre mouvements de tempo, de caractère et de
forme différents. La symphonie est pensée comme progressant vers
un but, le 4ème mouvement, un final grandiose. Le matériau du thème
initial du premier mouvement garantira l’unité et la progression vers la
fin de l’œuvre, permettant à l’auditeur de s’inscrire dans une narration,
bien que non écrite explicitement par Brahms.
Le premier mouvement reprend la traditionnelle forme sonate, héritée
des grands maîtres tels que Mozart, Haydn et Beethoven. Cette forme
se caractérise par une présentation du thème (l’exposition) qui sera
mis en tension, par différents procédés, dans un développement avant
de retrouver sa forme initiale dans une réexposition finale.
Le deuxième mouvement est introduit par un thème aux cors qui
est repris par les clarinettes, ponctué par les cordes. Serait-ce une
démonstration de l’amour, qu’on connaît de Brahms, pour le cor ?
Le troisième mouvement bien qu’à deux temps, conserve le caractère
vif du scherzo et une dynamique héroïque, que l’on peut retrouver
dans les symphonies de Beethoven.

Le quatrième mouvement est une sorte d’apothéose majestueuse,
rendant hommage à Bach à plusieurs niveaux. La très célèbre chaconne de la deuxième partita pour violon seul de Bach est citée et
utilisée. Brahms a recourt à des techniques d’écritures très chères à
Bach (contrepoint…). Le thème principal est repris 31 fois sans jamais
lasser l’oreille de l’auditeur.

Mazurka | Elgar
Edward Elgar (1857-1934) est un compositeur anglais dont la notoriété n’est plus à
démontrer. Il composa en 1899, Three
Characteristic Pieces dont la première
pièce est une Mazurka. La mazurka est
une danse dite de salon, originaire de
Pologne et très populaire au XIX ème.
Elle est à trois temps, de tempo vif et dont
les accents se déplacent sur les temps
faibles, rendant cette danse très rythmée.

Sadko | Rimsky
Korsakov
Rimski-Korsakov (1844-1908) est l’un
des plus grands compositeurs russes de
la seconde moitié du XIXème siècle.
Son travail de composition repose sur la
qualité du traitement des thèmes populaires
extraits du folklore, du patrimoine oral.
Poème symphonique composé en 1867 sur la légende de Sadko,
riche marchand. Il constituera le matériau de base de l’opéra éponyme
(1896).

Guillaume Tell | Rossini
L’argument de cet opéra porte sur la légende de Guillaume Tell qui
rassembla les Suisses pour combattre les Habsbourg, au XIVème
siècle. L’œuvre qui dure plus de quatre heures
dans son intégralité est très souvent réduite à
son ouverture.
Le matériau thématique utilisé par Rossini
est un ranz des vaches, chant populaire
suisse, associé à l’époque romantique à
l’image de la Suisse profonde.
L’Allegro vivace final, tant connu pour
son rythme effréné, semble mimer une
cavalcade de troupeaux de chevaux lancés
au galop. Cette image sonore exprime la rébellion des Suisses contre les Habsbourg

UNICEF
Depuis 1946, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance est une
agence de l’ONU. Aujourd’hui présent dans 190 pays, l’Unicef protège
et défend les droits de chaque enfant partout à travers le monde
(CIDE). L’Unicef organise ses programmes en fonction de 4 priorités :
Soigner

83% des enfants dans le monde bénéficie de la vaccination,

Nourrir
Contre une malnutrition sévère un aliment thérapeutique le
Plumpy Nut est une révolution pour l’Unicef,
Eduquer Le programme 1000 écoles « Amies des Filles » vise à
encourager les filles à aller à l’école au Niger,
Protéger Chaque enfant a le droit d’être protégé de l’exploitation par
le travail, des violences de la guerre « enfant soldat », du mariage
forcé etc…

Sans oublier les URGENCES : L’Unicef apporte une aide humanitaire
à des millions d’enfants impactés par des conflits, des catastrophes
naturelles ou des épidémies.
Aujourd’hui vous pouvez aider ces enfants en envoyant 1 SMS au
92092 : « don5 » / pour 5€
« don10 » / pour 10€
MERCI POUR EUX.
UNICEF RHONE - 73 rue Vauban Lyon 6e Tél. 04 78 24 10 14

Europa Donna
En quelques mots :
»Des
»
conférences et actions de sensibilisation sur
le cancer du sein (dépistage, prévention...)
»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 solutions de répit.

L’association réalise également des actions d’information et de sensibilisation 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 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..

A.B.H.
Nos valeurs fondatrices
Le livre, le conte, la musique apportent évasion et réconfort. L’ABH
a pour but de proposer une offre documentaire diversifiée capable de
satisfaire un public parfois peu familier avec le livre, mais également
des lecteurs plus exigeants, tout en permettant à chacun la découverte de nouveaux auteurs et un accès à une information pluraliste et
équilibrée.
Apporter aux malades une évasion grâce à la lecture, la musique ou
le conte en proposant un prêt gratuit de livres ou CD, en animant des
heures de conte ou en proposant des histoires à écouter au pied du lit.
Notre but est de rendre plus agréable un séjour souvent synonyme de
souffrance et de douleur.
Nous intervenons
»dans
»
tous les hôpitaux des Hospices Civils de Lyon
»De
» nombreux hôpitaux et cliniques privés
»Des
»
maisons de retraite et centres de rééducation

Vivre aux éclats
Depuis vingt ans, VIVRE AUX ÉCLATS utilise l’art
clownesque auprès d’enfants, d’adolescents et de
personnes âgées pour œuvrer à leur mieux-être
aux côtés du personnel soignant et éducatif, pour
promouvoir une existence pleine de vie et pleine
de richesses au-delà de la maladie, du handicap
ou de la dépendance. Par le biais de l’expérience
vivante de l’art clownesque, les comédiens sollicitent par leur jeu les sens, l’humour, les émotions
et le mouvement.

AAME
Association des Amis des Malades pour l’Enseignement
Association loi 1901, créée en 1931, agréée par l’Education Nationale.
Son objectif : permettre au jeune malade ou handicapé, de « poursuivre ses études en se soignant »
Son action : elle assure un enseignement gratuit et individuel, dispensé
par des bénévoles qualifiés, auprès de tout enfant, adolescent dont la
scolarité est interrompue par la maladie, un accident ou en échec scolaire
Les cours : à hôpital et dans la salle de permanence, assurée dans
toutes les matières, à tous niveaux de scolarité.
Quelques chiffres pour l’année 2015-2016 : 1254 jeunes ont été suivis, dispensées par des bénévoles d’horizons différents : Enseignants
en activité ou à la retraite, Ingénieurs, Etudiants….
Merci de nous contacter : a.a.m.e@wanadoo.fr www.aame.asso.fr

FRANCE PARKINSON
Assocication créée en 1984 reconnue d’utilité publique
et agrée. Ses missions nationales et à travers ses
comités départementaux dont celui du Rhône :
»Apporter
»
un soutien aux malades et à leurs proches
»Informer
»
sur la maladie, les traitements, et les aides existantes
»Sensibiliser
»
l’opinion publique et interpeller les médias
»Mobiliser
»
les pouvoirs publics et participer à la mise en place du
Plan Maladies neurodégénératives.
»Financer,
»
encourager et facilité la Recherche
Contact Christiane Gachet 06 10 61 59 69 cgachet@numericable.com

Les Amis de l’hôpital
gériatrique F. Dugoujon
L’association a vu le jour en 1969 sous l’impulsion du Dr Megnard
(chef de service de l’hôpital F Dugoujon) et de M Leconte (directeur
de l’hôpital de la Croix-Rousse). La cafétéria a été ouverte afin de
créer un lieu convivial pour les résidents et leurs familles.
Depuis l’association a évolué, elle investit dans le matériel tel que la
participation à l’achat d’un minibus, de mobilier de jardin.
Elle finance :
»des
»
animations : arthérapie, visite des chiens, spectacles
»des
»
sorties : restaurant, musées
»des
»
activités de bien-être : séances de gi cong, massages,
soins socio-esthétiques.
N’ayant aucune subvention pour financer toutes ces activités, l’association organise 3 grands RDV, en plus de sa cafétéria : le loto, le
concert, le marché de Noël. Venez nombreux.
Hôpital gériatrique Dr F. Dugoujon, 14 rue Pasteur, 69300 Caluire-etCuire

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 les OhCL.

La fondation Total soutien les activités de l’OHCL à l’Hôpital et finance
cette année une part de nos concerts.

Le Groupe MNH accompagne au plus près les professionnels 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

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

