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Hôpital Cimiez

Hôpitaux Pédiatriques de Nice Chu-Lenval

Hôpital Saint-Roch

Institut de la Face et du Cou

Hôpital de Tende

Hôpital l’Archet

Institut Claude Pompidou

Hôpital Pasteur

Communiqué de presse

« Les tambourinaires de Cimiez », des musiciens pas comme les autres
au CHU de Nice Cimiez - Pôle Gérontologie.

En février, on fête les saisons au CHU de Nice Cimiez, évènement initié en 2002, suite à une démarche à l’introduction de 
l’art et la culture pour les résidents.

Des musiciens nous en connaissons tous, mais ce qu’il y a d’atypique est qu’ils ont plus de 80 ans et présentent des 
pathologies associées à la maladie d’Alzheimer.

Belle prouesse pour ce concept humaniste, sachant qu’il est difficile pour ces personnes âgées de retenir le «présent ».

Leur prestation sera orchestré par leur animatrice Karine Lequiniou : « Un atelier ludique et qui leur donne satisfaction 
puisque aucun ne loupe le cours et sont prêt à jouer, et ils en redemandent c’est ma plus belle satisfaction - un bel atelier 
qui agit sur la resocialisation, l’image de soi et l’identité ».

Ils se produiront en prime time de la fête de l’hiver avec Sébastien Bruno, infirmier musicien, et annonceront la deuxième 
partie présentée par la chanteuse Isabelle Bigotti.

Un agréable moment convivial et de détente que nos résidents qui se produiront devant leurs familles et amis auront 
plaisir à partager avec vous. 

Le 16 Février 2015

Nous vous donnons rendez-vous
Vendredi 20 février 2015 à 15 h 00

Salle polyvalente - Pavillon Mossa - Hôpital de Cimiez

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur cet atelier ludique qui va de la musique à la musicothérapie.
N’hésitez pas à nous contacter.
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