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L’été en
Musique    
À L’HÔPITALÀ L’HÔPITAL
Temps d’écoute et 
moments partagés
19 et 20 juillet 202219 et 20 juillet 2022
12 août 202212 août 2022
10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Site de Montbrison                
(di� érents services et lieux de l’hôpital)

Atelier de lutherie 
intergénérationnel
(à partir de 10 ans)

2 août 20222 août 2022
10 h -12 h et 14 h - 16 h
Site de  Montbrison                             
(pôle mère-enfant)
25 août 202225 août 2022
10 h - 12 h et 14 h 30 - 16 h 30
EHPAD Feurs (salle d’animation)

Concert participatif 
quintette à cordes
6 et 9 septembre 20226 et 9 septembre 2022
14 h 30 EHPAD de Feurs
(salle de restaurant)

« PRENDRE L’AIR                       
(du temps) » (du temps) » 

CH FOREZ - Service communication ©Pixabay

Gratuit 
et ouvert 

à tous



L’été en 
MUSIQUE
À L’HÔPITALÀ L’HÔPITAL
ProgrammeProgramme

« PRENDRE L’AIR (du temps) »  
Faire entrer la musique dans le Centre Hospitalier, partager des 

moments d’écoute et de découverte. Pour les patients, les soignants, 
les résidents, les familles et les usagers.

� Mardi 19 et mercredi 20 juillet 2022

� Mardi 2 et jeudi 25 août 2022

Temps d’écoute - moments partagés avec 2 musiciens.                         
Temps réparti entre les différents services et lieux.
Programmes proposés issus du répertoire baroque, classique, chanson 
française et contemporaine ou encore du jazz.
De  10 h à 12h et 14h à 16h - Site de Montbrison 

Ateliers de lutherie (à partir de 10 ans) avec le luthier Richard GONON.
Construction d’un instrument : le corps de l’instrument, la table 
d’harmonie, la rosace..., monter des cordes en fil de nylon.
Rencontre intergénérationnelle. Maximum 8 participants.
Mardi 2 août de 10h à 12h et 14h à 16h - Site de Montbrison 
Jeudi 25 août de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 - EHPAD de Feurs, 
salle d’animation

Suite au dos



 � Vendredi 12 août 2022

 � Mardi 6 et vendredi 9 septembre 2022

Temps d’écoute - moments partagés avec 3 musiciens.                         
Temps réparti entre les différents services et lieux.
De 10h à 12h et 14h à 16h - Site de Montbrison.

Concert participatif quintette à cordes.
Qui n’a jamais rêvé de composer son propre concert ? Les musiciens 
jouent une pièce en introduction puis proposent au public un temps 
participatif : devinette sur des morceaux connus ; choix d’un morceau 
sur une liste proposée, en créant un véritable lien avec les artistes ; 
Apprentissage de rythmes simples pour accompagner les musiciens ; 
Apprentissage du chant : respiration, placement de la voix, notes te-
nues, petites chansons...
Le concert en quintette sera présenté devant les résidents, soignants 
et familles.
À14h30 -  EHPAD de Feurs, salle de restaurant.
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Animations musicales interprétées par 


