Programmation culturelle
Juin-juillet 2022
Jeudi 2 juin à 16h45

Cloître d’honneur / Concert de musique classique

OPÉRATION BEETHOVEN / Duo Pulsation

Adrienne AUCLAIR, violoncelle et Adrien IRANKHAH, piano interprèteront une sonate et
douze variations de Ludwig VON BEETHOVEN. Un concert exceptionnel en partenariat
avec le Concours International de Musique de Chambre de Lyon.

8 juin à 17h
Parc de l’hôpital / Spectacle de conte et slam
PAROLES DU BÉNIN / Aziza Bénin
Mercredi

Dans le cadre de « Paroles en festival », les artistes Patrice Tonakpon TOTON, Charrelle
Tété HOUNVO, Sandra ADJOWA SANTOS, Périnse GBEGONNOUDE s’inspirent de la très
riche culture Béninoise et viennent partager quelques contes teintés de culture humaniste. La
poésie est au rendez-vous ! En partenariat avec l’AMAC.

16-21 juin
Parc de l’hôpital / Ateliers et concert de chant(s)
Vers la FÊTE DE LA MUSIQUE / InChorus
Pour préparer la fête de la musique, le chef de chœur Pascal ADOUMBOU et ses
complices de l’ensemble InChorus nous invitent à chanter et explorer la voix à l’occasion
d’ateliers OUVERTS à TOUTES et TOUS les 16, 17 et 20 juin. Le concert aura lieu le
mardi 21 juin après-midi dans le parc de l’hôpital. Pour participer : au 04 37 90 10 14.

Mercredi 29 juin à 14h

Parc ou cloître / Spectacle de contes en musique

BOUQUET CONTÉ / Collectif Ananssé

Après plusieurs étapes de travail avec les jeunes de l’Engoulevent, le conteur Ernest AFRIYIÉ
et son complice le musicien SADOO nous invitent à partager de drôles d’histoires et à
voyager en mots et en musique.

Jeudi 7 juillet à 16H30

Chapelle de l’hôpital/ Spectacle de danse

ZAK RYTHMIK / Maison de la Danse hors les murs
Dans le cadre de la programmation hors les murs « VOILÀ L’ÉTÉ » mis en place par la
célèbre Maison de la Danse, les deux chorégraphes Héla FATTOUMI et Eric
LAMOUREUX présentent un spectacle plein d’énergie et de jeunesse.

Mardi 12 juillet à partir de 16h30

Cloître d’honneur / Concert

JAZZ, sur la route de Vienne / Luc Blackstone Band
À mi chemin entre le blues, le funk et la pop, la musique du bassiste et chanteur Luc
BLACKSTONE et de ses musiciens fera vibrer les murs de l’hôpital !
En première partie, présentation d’un fragment de Gargancola, un projet participatif mené
par la Compagnie Antiquarks dans le quartier.

Hôpital Saint Jean de Dieu, 290 route de Vienne, Lyon 8e

dans le cadre du programme « Culture et Santé ».

