Communiqué de presse
Le 17 juin 2016

1er Concert de l’Orchestre du CHU de Bordeaux
Lundi 20 juin 2016 à 15H
Cour d’Honneur de l’hôpital Saint-André
Pour sa première représentation officielle et en prélude de la fête de la musique,
l’Orchestre du CHU de Bordeaux a choisi de se produire dans l’enceinte de
l’hôpital Saint-André. Au programme, l’interprétation de plusieurs morceaux de
musique classique.
Sous la baguette de Bastien Penas, jeune chef d’orchestre, l’Orchestre du CHU de
Bordeaux interprétera les morceaux de différents compositeurs tels que Schubert,
Haydn ou encore Pachelbel. Cet orchestre est composé de professionnels du CHU
de Bordeaux et de quelques musiciens retraités de l’Orchestre National de
Bordeaux- Aquitaine.
Intégré à la politique culturelle* engagée par le CHU de Bordeaux, le groupe
symphonique classique a pour objectif de contribuer à l’humanisation de l’hôpital.
En créant cet évènement, il s’inscrit dans une démarche de prise en charge
globale du patient en lui proposant un évènement culturel au sein-même de
l’hôpital. C’est aussi l’occasion pour les professionnels du CHU de s’investir
différemment, en tant que musiciens, sur leur lieu de travail en mettant à
disposition leur savoir-faire et leur talent.
Le concert est ouvert à tous. Patients, accompagnants, professionnels ou
passionnés sont les bienvenus.
L’Orchestre en quelques chiffres et données clés
-

Une quarantaine de musiciens constituent l’Orchestre
Il est composé de 33 instruments : 12 violons, 1 alto, 2 violoncelles, 2
contrebasses, 6 flûtes, 2 clarinettes, 2 hautbois, un basson, un saxophone, 2
trombones à coulisse, un cor, une trompette, 1 tuba, 1 piano et des percussions
Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir
Objectif de l’Orchestre du CHU : Jouer au moins deux fois par an au profit des
patients, accompagnants et des professionnels du CHU de Bordeaux

* Le CHU de Bordeaux développe une politique culturelle en coopération avec des structures
culturelles et/ou des professionnels de la culture. Cette initiative a pour but d’améliorer le bienêtre des patients et des soignants qui les accompagnent.
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