- Communiqué de presse Mercredi 23 Novembre 2011
Récital de l’Opéra de Marseille dans le service des Soins Palliatifs
de l’Hôpital Saint Joseph

Un récital exceptionnel et gratuit de l’Opéra de Marseille sera donné le
Mercredi 23 Novembre à partir de 15h, dans le service des Soins Palliatifs de
l’Hôpital Saint Joseph, pour les patients et personnels de l’Hôpital.
Mercredi 23 Novembre, à 15h, Brigitte Hernadez (soprani), Florence Laurent (alti), Laurent
Blanchard (ténor), Jean-Michel Muscat (baryton) et Jean Oliva au piano, interpréteront plus
d’une dizaine d’extraits d’opéra pour les patients et personnels de l’Hôpital Saint Joseph.
Au sein même du Patio, service des soins palliatifs de l’Hôpital, les artistes du chœur de l’Opéra
de Marseille partageront leur art avec les malades de l’Hôpital et interpréteront des extraits
d’opéra de Bizet (Carmen), de Mozart (Don Giovanni), ou d’Offenbach avec un duo extrait des
Contes d’Hoffmann.
Ce concert gratuit pour les patients et salariés de l’Hôpital Saint Joseph est possible grâce à la
collaboration qui s’est établie depuis deux ans entre l’Opéra de Marseille dans le cadre de ses
actions culturelles et du projet culturel de l’Hôpital Saint Joseph, qui ont pour objectif commun de
faire entrer la Culture dans des lieux inhabituels comme les Hôpitaux et d’ouvrir la Culture à tous.
Depuis plus de quinze ans, l’Hôpital Saint Joseph s’attache à favoriser l’accès à la Culture aux
patients, visiteurs et à l’ensemble de la communauté hospitalière. C’est ainsi qu’il propose chaque
année des manifestations culturelles (expositions, concerts, animations diverses) ou la mise en
œuvre de partenariats avec des associations ou des professionnels de la Culture comme l’Opéra de
Marseille.
Opéra de Marseille
Mercredi 23 Novembre, 15h
Le Patio, service des Soins Palliatifs, Hôpital Saint Joseph
Gratuit
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