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En 1999, un groupe de personnel hospitalier de la Croix-Rousse souhaite trans-
mettre sa passion de la musique aux malades et à leurs collègues hospitaliers qui 
ne sont pas forcément musiciens. Ils fondent alors l’Orchestre des Hospices Civils 
de Lyon (OHCL).

À l’origine...

L’orchestre
Aujourd’hui, l’orchestre est composé d’une cinquantaine de musiciens amateurs et 
bénévoles. Ils sont pour la plupart issus de professions du milieu hospitalier (mé-
decins, infirmiers, étudiants en médecine, pharmaciens), mais pas seulement (on 
trouve aussi des enseignants, des ingénieurs, etc.).
Ils sont recrutés après une audition et des discussions avec les membres du bureau 
de l’association, afin de vérifier la compatibilité du projet du musicien avec celle de 
l’orchestre.
L’orchestre est dirigé par un musicien professionnel, Vincent THOMAS, qui donne 
l’orientation musicale de l’orchestre. Il accompagne l’orchestre depuis sa création et 
est particulièrement attaché à ce projet.
Le répertoire abordé est plutôt romantique, mais les choix musicaux sont aussi 
établis pour que les pièces soient adaptées au public hospitalier.

Nos ensembles

L’orchestre  
symphonique



Le chœur intervient 
à l’hôpital Lyon Sud

Le chœur mixte
Quelques années après la création de l’orchestre, un chœur mixte voit le jour. Il 
est aujourd’hui composé d’une trentaine de choristes, qui sont recrutés, comme 
pour l’orchestre, après audition. Ils donnent régulièrement des concerts accom-
pagnés d’un orchestre réduit (extrait de l’orchestre symphonique) ou d’un autre 
chœur, sous la direction de Vincent THOMAS.

Les ensembles de 
musique de chambre
Il n’est pas toujours aisé de trouver les structures des Hospices Civils de Lyon (HCL) 
qui puissent accueillir l’orchestre symphonique, trop volumineux. Des ensembles 
de musique de chambre ont alors vu le jour. Ils ont l’avantage d’être beaucoup plus 
adaptables, et peuvent aller jouer dans les couloirs de l’hôpital ou même dans les 
chambres des patients, selon les demandes du personnel hospitalier. Pour partici-
per à ces ensembles de musique de chambre, il n’est pas nécessaire d’appartenir à 
l’orchestre. Il est simplement nécessaire d’être adhérent à l’association. Les choix 
musicaux sont laissés à la libre appréciation de chaque ensemble, ce qui permet 
une plus grande variété dans ce qui est proposé.

L’ensemble à cordes 
à l’IHOP



Le projet de l’association

La vocation de cet orchestre est d’apporter de la musique aux personnes hospi-
talisées, puisqu’elles ne peuvent aller à la musique. L’orchestre s’est donné pour 
mission de faire entrer l’art à l’hôpital, et de donner un moment d’évasion aux per-
sonnes malades.
Le concert se veut pédagogique, et finalement, devient une rencontre musicale. Le 
chef d’orchestre présente les instruments, et explique la musique qui sera jouée. 
Le « public » est invité à participer : les enfants viennent diriger l’orchestre, le public 
tape le rythme dans les mains, ou même parfois peut chantonner les airs connus.

Pour les musiciens
Les musiciens de l’orchestre cherchent à échanger avec 
les malades, à partager leur passion de la musique 
entre eux, et avec les malades. Une telle entreprise se 
fait forcément en lien avec le personnel soignant, qui 
devient alors co-acteur de l’orchestre.
Monter un programme est exigeant et demande du 
travail. Mais savoir que cet investissement permet-
tra de donner le sourire à des malades, et de leur faire 
oublier le temps d’une rencontre leur maladie, aide à 
rester motivé, et à produire le meilleur.



Pour les personnes 
hospitalisées
Les personnes hospitalisées sont souvent isolées, et n’ont pas facilement 
accès à l’art.
L’un des objectifs du projet est de tisser un lien social entre l’hôpital et l’ex-
térieur, et de faire entrer à l’hôpital une représentation artistique.
Toute personne, même non avertie, pourra s’évader de son quotidien de 
l’hôpital, le temps de cette rencontre, et casser le rythme des soins. La mu-
sique jouée résonne plus qu’une soirée ou une après-midi dans l’hôpital, les 
patients pouvant encore après partager cette expérience avec le personnel 
soignant.

En conclusion
Ce projet tisse un réel lien entre l’hôpital et le milieu extérieur, et permet 
aux personnes malades de garder un contact avec le monde extérieur. Le 
personnel soignant est le trait d’union entre ces deux univers, amenés à se 
rencontrer. Les activités de l’orchestre ne pourraient avoir lieu sans l’inves-
tissement fort des musiciens, du chef d’orchestre, et du personnel des HCL 
qui accueille les musiciens, et s’occupe soigneusement des personnes hos-
pitalisées.



Un chef d’orchestre attaché 
aux projets musicaux hospitaliers

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 Di-
don 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 élan 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 de-
puis 2001 aux Orchestrades de Brive-la-Gaillarde, il dirige en première mon-
diale la Suite en 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 en-
fin 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.



Les concerts hospitaliers 
L’orchestre symphonique donne chaque année entre 6 et 8 concerts hos-
pitaliers dans les hôpitaux tels que Henri Gabrielle (personnes lourdement 
atteintes après des accidents de la route), l’hôpital gériatrique Dugoujon, 
l’hôpital Femme-Mère-Enfant, et encore de nombreuses structures lyon-
naises appartenant aux HCL. Les personnes touchées par l’action de l’or-
chestre sont donc variées.
Le chœur mixte produit environ 2 ou 3 concerts avec un orchestre réduit. 
Cela permet d’investir d’autres hôpitaux que ceux dans lesquels l’orchestre 
symphonique peut se produire, l’effectif du chœur étant plus réduit.
Les ensembles de musique de chambre sont très actifs et permettent de 
répondre à une demande croissante des différents établissements des HCL ; 
ils produisent entre 10 et 15 interventions par an, et peuvent aller au plus 
près des patients.

Nos activités

Hôpital Femme 
Mère Enfant
Vallée intérieure 
Juin 2013

Les répétitions
Le chœur et l’orchestre symphonique répètent chaque semaine dans une 
salle prêtée par les HCL à l’hôpital de la Croix-Rousse. Ces répétitions sont 
indispensables pour pouvoir produire un programme de qualité.
Un week-end de répétition est aussi nécessaire une fois dans l’année pour 
produire un travail plus approfondi, et un travail de détail. C’est aussi un 
moment de convivialité important de l’association afin de mieux souder le 
groupe, et créer une émulation positive entre les musiciens. Ce week-end 
est organisé dans les environs de Lyon.



Les concerts publics
L’orchestre symphonique produit quelques concerts publics par an. Ils per-
mettent de donner une visibilité à l’orchestre. Lors de ces concerts, des 
partenariats avec des associations œuvrant pour le bien-être des patients 
dans les hôpitaux peuvent aussi être organisés. Pour l’année 2015 – 2016, 
l’orchestre s’est produit à Champagne au Mont d’Or, à la Croix-Rousse, et 
pour la fête de la musique sur la place des Terreaux. Le chœur produit un ou 
deux concerts publics par an.

Concert à la 
Bourse du travail
juin 2014

Nos activités

Les projets hors les murs
Le rayonnement de l’association et de son projet passe par des projets en 
lien avec d’autres structures. L’année 2017 a vu naître un projet ambitieux 
à Autun, en lien avec un autre orchestre et des jeunes du conservatoire de 
la ville d’Autun. L’orchestre symphonique, accompagné de son chœur et de 
musiciens d’Autun exécuta l’œuvre gigantesque Carmina Burana de Carl 
ORFF.
Des membres de l’association participent aussi chaque année au Run In 
Lyon. Ils animent le parcours par des airs de musique entraînants.

Les répétitions publiques
L’orchestre symphonique produit une répétition publique par an : elle est 
ouverte à tous cette année et sera donnée Salle de la ficelle à Lyon 4e. C’est 
un moment très convivial dont le succès grandit d’année en année, et a obli-
gé l’orchestre à repenser le lieu dans laquelle elle se déroule.



Programme Orchestre 2017-2018 
« Le conte »

Programme
•	 GRIEG - Suite  N°1 de Peer Gynt (25 min)
•	 RIMSKI-KORSAKOV - Shéhérazade (50 min)
•	 SAINT-SAËNS - Danse macabre (8 min)
•	 DVORAK - La sorcière de midi (15 min)

Plateau
Un orchestre symphonique (55 musiciens) 

Coup de cœur
Tourné autour du conte et des légendes, ce programme invite le spectateur 
à la rêverie descriptive. Une courte présentation peut être envisagée par le 
chef d’orchestre en préambule de ces pièces

Concert
Ce concert sera donné le samedi 2 juin au CCVA Cours Émile Zola à Villeur-
banne. Tous les détails pratiques sur ohcl.org

Programme Choeur 2017-2018

Programme
•	 Musiques traditionnelles
•	 Petites pièces

Plateau
Le choeur (25 choristes)



Nos soutiens

MNH
Première mutuelle du monde de la santé et du social, le groupe MNH (santé, pré-
voyance, services) protège plus d’un million de personnes.
Depuis plus de 50 ans, le groupe mène des actions de prévention et de promo-
tion de la santé et s’investit tout particulièrement dans l’accompagnement de ses 
adhérents.
Les actions de la MNH traduisent son engagement au cœur des établissements 
hospitaliers :
une protection complémentaire adaptée aux attentes de chacun
des garanties de prévoyance
un accompagnement social.
En s’associant à la vie de l’orchestre, la MNH réaffirme son attachement à ses va-
leurs : partage, solidarité et entraide.

BFM
Créée depuis 1986, la Banque Française Mutualiste (BFM Banque) est une banque 
citoyenne conjuguant valeurs mutualistes et services bancaires performants.
La BFM est partenaire de l’association OHCL depuis 2015.

HCL
Depuis la création de l’association, les HCL soutiennent cette action de diverses 
manières, principalement un soutien financier et le prêt d’une salle de répétition à 
l’hôpital de la Croix-Rousse (69).



Les associations partenaires

unicef
Association des biblio-
thèques à l’hopital Association des patients 

porteurs de tumeurs 
endocrines diverses

France AlzheimerEuropa donna

Vivre aux éclats

France lymphome espoir

France Parkinson

Les amis de l’hôpital Dugoujon

Les amis des malades pour 
l’enseignement



« Votre représentation de musique classique est 
très appréciée par tout le monde, notamment 
par les malades. Vous êtes des amateurs, c’est 
d’autant plus intéressant, la musique classique 
ne se perd pas grâce à des gens comme vous. La 
musique classique fait partie de la culture. »
P. IZQUIERDO (aide-soignant à Michel Perret)

« La venue de votre orchestre permet une décou-
verte de la musique classique aux patients de cette 
unité. En effet, ils sont souvent issus de classes so-
cioprofessionnelles qui n’ont jamais eu l’occasion de 
découvrir la musique classique durant leur vie active. 
Ils en sont à la fin de leur vie, ils sont dans un lieu 
de soin, et c’est là qu’ils découvrent quelque chose 
de nouveau ! Ils s’en disent souvent surpris, et ne 
s’attendaient pas à une telle découverte en allant à 
l’hôpital ! Ils découvrent tardivement cette culture, 
dans un lieu totalement inattendu. C’est une ouver-
ture d’esprit qui leur est donnée.
Ce concert est une parenthèse dans leur vie de per-
sonne hospitalisée, parfois depuis plusieurs mois. 
Dans cette unité, ils vivent une période de transition, 
et certains pourront sortir de cette structure. Cette 
rencontre avec un orchestre de musique classique 
peut alors les mettre en projet pour leur vie à venir, 
et leur donner envie d’aller écouter d’autres concerts 
quand ils auront quitté l’hôpital.
Ces concerts font beaucoup de bien. »
Daniel COLANTONIO (animateur à Michel Perret)

Pierre GRESLE, 
Directeur adjoint de 
la mission Patri-
moine et Culture 
aux HCL, remercie 
l’OHCL à l’hôpital 
Henry GABRIELLE

Témoignages



Presse



http://www.lejsl.com/edition-autun/2017/05/19/
un-carmina-burana-made-in-morvan

Chaine Youtube

Presence web

Site internet

Blog l’écume d’un jour

Facebook
Twitter


