Programme culturel
Avril 2014

Recevez notre programmation chaque mois en
envoyant le mot « programmation » à l’adresse
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Retrouvez-nous sur Facebook, page « CULTURE(s)
AU CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT
LUC »

Rencontre avec Viviane Moore  littérature

Dans le cadre de la 10ème édition du festival Quais du Polar, organisée du 4 au 6 avril
2014.
Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc reçoit Viviane Moore pour un moment
d’échange autour de son œuvre et de son métier d’écrivain. Cette rencontre, qui mettra
particulièrement en avant sa saga Tancrède, sera animée par le journaliste Fabien
Brizard
Samedi 5 avril 2014  18h  Salles de réunions (niveau 0)
Entrée gratuite sur inscription uniquement au 04 78 61 86 50 ou
culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

© François Goudier

Ouvertures et airs d’opéras  concert

Par l’Opéra de Lyon, dans le cadre de l’action Une Résidence Musicale à l’Hôpital.
Programme : ouverture du Barbier de Séville de Gioacchino ROSSINI // Quintette à
vent N°2 en ré mineur de Giuseppe Maria Giacchino CAMBINI // Ouverture de
Nabucco de Giuseppe VERDI // Chœur des esclaves Va pensiero de Giuseppe
VERDI // Ouverture - Habanera - Séguedille - Les dragons d'Alcala- Toréador de
Carmen de Georges BIZET
Distribution : Quintette à vent de l’Opéra de Lyon : Nicolas Cardoze : Basson et animation // Gilles Cottin :
Flûte // Jacek Piwkowski : Hautbois // Sandrine Pastor : Clarinette // Thierry Cassard : Cor // Chanteuse du
chœur de l’Opéra de Lyon // Marie-Pierre Jury : Voix et animation
Vendredi 25 avril 2014 dans l’après-midi : petites formes musicales en services de soins (réservées aux
patients et au personnel du centre hospitalier)
Vendredi 25 avril 2014  18h  Atrium (niveau -1)  Entrée gratuite sur inscription uniquement au
04 78 61 86 50 ou culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

Concours International de Musique de chambre de Lyon  musique
10ème Concours International de Musique de Chambre de Lyon, du 27 au 30 avril 2014.
Dédié au « duo violon et piano », il accueille cette année 40 duos, soit 80 jeunes artistes
de 21 nationalités différentes. Plus d’informations sur www.cimcl.fr.
Lundi 28 avril 2014 dans l’après-midi : petites formes musicales en services de soins.
Formation instrumentale sans piano, composée d'étudiants du CRR de Lyon (réservées
aux patients et au personnel du centre hospitalier).
Lundi 28 avril 2014  18h  Atrium (niveau -1)  Entrée gratuite sur inscription
uniquement au 04 78 61 86 50 ou culture@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
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