Vous voulez

BULLETIN d'adhésion

UN PIANO
À L’HÔPITAL

Nous rejoindre ?
Donner un concert ?
Suivre nos activités ?
Nous soutenir ?

Nom :........................................................................................................
Prénom :..................................................................................................
Adresse :.................................................................................................
......................................................................................................................

Améliorer la qualité de vie
des patients

......................................................................................................................

Code postal : a
Ville :..........................................................................................................
Courriel :

pianoalhopital@gmail.com

.......................................................... @........................................................

✔ OUI, j’adhère à l’association

❏ Cotisation « membre actif » :

10 e

❏ Cotisation « membre bienfaiteur » :

50 e

+33 (0)6 99 57 73 55

Un piano à l’hôpital

NOTRE ÉQUIPE

❏ J’effectue un don de : .......................................................... e
(Montant à votre convenance)

Jean-Louis Soyer
pianiste, président de l’association

Chèque à établir à l’ordre de « Un piano à l’hôpital »
et à envoyer à l’adresse suivante :

Gérard Pierrot
pianiste, directeur artistique
Johannes Viegener
avocat honoraire, trésorier

Association « Un piano à l’hôpital »,
département de soins de support Gustave Roussy,
114 rue Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif

Nathalie Depadt-Renvoisé
coordinatrice réseau hôpital

Date et signature :

Laetitia Nebot-Bral
responsable communication

Association sans but lucratif
(loi du 1er juillet 1901)

✂

Les adhésions et les dons sont déductibles des
impôts (agrément du centre des impôts). Nous
vous ferons parvenir un reçu fiscal.
U N PI A NO
À L’ H Ô PI TA L
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« Un piano à l’hôpital  »

❝

❝

L’hôpital, lieu de soin
par excellence,
est aussi un lieu de vie

La musique
apporte une vibration
à tous les cœurs.

L’association « Un Piano à l’hôpital »
est parrainée par la pianiste
Anne Queffélec

« Un Piano à l’hôpital » est une association
philanthropique destinée à améliorer la qualité
de vie des patients dans les établissements
de soin par l’organisation d’activités musicales.

Membres d’honneur
Professeur Alexander Eggermont
directeur général de Gustave Roussy
Concert à la chapelle de l’hôpital
Gustave Roussy de Chevilly-Larue.

« Un Piano à l’hôpital », ce sont :
Des moments de musique pour les patients
et leur entourage, au cœur même des lieux de soin.

UN PEU D’HISTOIRE…
En 2011, l’association Micheline Ortmann offre un piano à
Gustave Roussy, premier centre de cancérologie en Europe,
un hôpital pionnier dans le soin mais aussi dans le soutien
aux patients. Placé sur l’espace des consultations, le piano
est aussitôt adopté. Anne Queffélec inaugure officiellement le
programme « Un piano à l’hôpital » à Gustave Roussy. L’année
suivante, Brigitte Engerer y donne l’un de ses derniers concerts.

❝

La musique
crée un lien
qui nous
rattache à la vie.

En 2014, Jean-Louis Soyer,  pianiste,
directeur du conservatoire de Villejuif
et Gérard Pierrot, pianiste, offrent leur
collaboration et leur savoir-faire pour
organiser les activités musicales et
proposer une programmation régulière.

À Gustave Roussy sur les sites de Villejuif
et Chevilly-Larue.

Et également...
Des concerts exceptionnels par des artistes de renom.

Docteur Mario Di Palma
chef de département,
Plateau des Consultations de Gustave Roussy
Docteur François Pein
oncologue et pédiatre,
Institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO Nantes)

Parrains et marraines
Marlène Meimoun
présidente de l’APFAR
Raymond Ortman
président de l’association Micheline Ortman
Contre le Cancer

Des stages de musique pour étudiants.

❝

La musique
nous rend
plus paisibles

❝

Concert sur le plateau des consultations
à l’hôpital Gustave Roussy de Villejuif.

Des concerts de piano et de musique de chambre
en semaine et le week-end par des musiciens
professionnels et amateurs confirmés.

Docteur Sarah Dauchy
chef du département de soins de support
de Gustave Roussy

❝

