
        

    

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A PARTICIPATION 

 

 

13ème édition de la Semaine Nationale du Chant et de la Musique  

du 20 au 29 mai 2016 
 

 
Plus de 300 établissements gériatriques ont participé en mai 2015 à la Semaine Nationale Chantons à tout âge 
rassemblant plus de 9000 personnes autour de 600 manifestations (concerts, rencontres, colloques, formations, 
ateliers musicaux).  
 
La Semaine Chantons à tout âge a pour objectif : 

• de valoriser les activités musicales menées dans les institutions  

• de susciter les partenariats entre les établissements culturels et les associations.  
Elle sensibilise les professionnels intervenant auprès des personnes âgées sur l'intérêt du chant et de la musique 
dans le soin et redonne à la personne âgée un rôle actif et créateur. 
 
 
 
 

Etablissements, programmez des concerts, des colloques, des rencontres, etc. autour du 
chant et de la musique…  
Artistes, contactez-nous pour être mis en relation avec des établissements dans toute la 
France pour aller chanter, danser dans les établissements de santé… 
 
Pour rejoindre ce mouvement culturel et solidaire, rendez-vous sur : www.culturehopital.fr 

ou remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez le à chantons@culturehopital.org  
INSCRIVEZ-VOUS ! 

 
 
Partenaires : A cœur Joie, Agevillage.com,  Après-Midi Chantants (AMC), Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-

HP), Association des Directeurs d'Hôpital (ADH), Association des Directeurs au service des Personnes âgées (AD-PA), 

Conseil Régional d’Ile de France, Ensemble Duruflé, le FAR Agence musicale régionale de Basse Normandie, Fédération 

Nationale des Associations de Directeurs d'Etablissements et services pour Personnes Agées (FNADEPA), Fédération 

Hospitalière de France (FHF), Mairie de Paris, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Ministère de la Culture et de la 

Communication, les petits frères de Pauvres, Pétrarque Animagine, Piano et Compagnie, Unis’sons … Ainsi que de 

nombreuses institutions et associations dans toutes la France. 

 
Pour participer ou pour tout renseignement : 

 
 
 

21, rue Raymond Losserand, 75014 Paris 
Téléphone : 01 82 09 37 68  

Mail : chantons@culturehopital.org 

Et le site : www.culturehopital.org  
 



 

 

 

Coupon de participation à la 13ème édition de Chantons à tout âge  

du 20 au 29 mai 2016 

Nom de l’établissement de santé ou culturel :      Type de structure :  

Adresse :         

Contact :      Fonction : 

Téléphone :      Mail : 

 

Je m’associe à  l’événement Chantons à tout âge qui aura lieu sur la période du 20 au 29 

mai 2016 

Voici les manifestations musicales que je programme durant cette période : (préciser les 

lieux) 

 

 Manifestation ouverte sur la ville (les gens de l’extérieur peuvent y assister) 

 Description + date et heure :  

 

 

 Manifestation interne à l’établissement 

 Description + date et heure :   

 

 

 

 Autres événements :  

 

 

Coupon de participation à retourner avant le 15 Avril 2016 

Renseignements :                 - 21, rue Raymond Losserand 75014 Paris 

www.culturehopital.fr – chantons@culturehopital.org – 01 82 09 37 68 


