Jeudi 16 mars 2017

RYTHM & BLOUSES : DE LA MUSIQUE À L’HÔPITAL
Jean-Marie Janssens, Vice-président du Conseil départemental, a le
plaisir de participer au vernissage de l’exposition « Rythm and blouses :
de la musique à l’hôpital ». Les photographies d’Ahmed Debbouze sont
à découvrir dans le cloître de l’Hôtel du Département jusqu’au 29 mars.
La musique pour apaiser les maux
En proposant des temps de partages sonores aux enfants hospitalisés à l’hôpital de Blois,
les musiciens de l’association Rythm and blouses leur offrent des moments agréables et
apaisants, loin des préoccupations liées à leurs maladies.
Véritables bouffées d’air pur, ces moments musicaux ne sont pas de simples animations,
ce sont à chaque fois des moments de partage intenses. Adaptés à l’enfant, à son âge et
à son état de santé, les instants de jeux et chansons pour rire sont de véritables moments
de complicité et d’échanges qui favorisent le bien-être de chacun.
Par ailleurs, un atelier vocal est ouvert à tout le personnel hospitalier. Il est dirigé par un
chef de chœur professionnel qui assure à la fois la qualité et la variété du répertoire
musical (chansons de tous pays et de toutes les époques, à l’unisson ou à plusieurs
voix…). Plusieurs temps forts viennent égayer le quotidien des enfants : déambulations
lors du carnaval, spectacle de Noël, fête de la musique, etc.
L’équipe de musiciens est constituée d’artistes spécialement formés pour intervenir en
milieu hospitalier. Leurs interventions sont élaborées en concertation avec le personnel
soignant et médical.
Du son à l’image
Ce sont ces moments pleins d’émotions et de tendresse qu’Ahmed Debbouze a voulu
immortaliser. Ses photographies permettent de dévoiler les moments de complicité qui
lient musiciens, personnels soignants, familles et enfants.
Infatigable arpenteur du quotidien, le photographe explore le monde qui l’entoure, il aime
se déplacer autour de ce qu’il regarde pour en capter la perspective, la géométrie la plus
juste.
À travers cette exposition, le photographe nous fait partager ces moments de joie et de
distraction qui participent à l’amélioration de la prise en charge globale des enfants, en
leur offrant une parenthèse de bien-être pour les aider à surmonter ces périodes difficiles…
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