LA MUSIQUE
DANS LES PAVILLONS
DE L'HOPITAL MARIN

Raphaël HIRABOURE
Raphaël est un artiste professionnel de talent.
Il joue de la guitare et chante du Pop-Rock et du Folk.
Il est expert des concerts dans les services de l’Hôpital Marin.
Pour cela il a suivi une formation spécifique et s’est organisé
pour consacrer chaque semaine du temps aux patients de cet
hôpital, depuis plusieurs années.
Il intervient dans tous les pavillons et adapte
son répertoire à chaque public.
Sa venue est synonyme pour
ses spectateurs de rythme
et de participation,
de dynamisme
et de gaieté !

Voulez-vous parrainer RAPHAEL
à l’Hôpital Marin ?
Merci de prendre contact avec le siège administratif de l’association.
Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d'une déduction
fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires annuel.

Siège Administratif : 8 rue Ithurria 64700 Hendaye • Tel 05 59 20 21 73
www.asso-lesdeuxjumeaux.fr • association-lesdeuxjumeaux@orange.fr
Siège social : 48 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt
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« Peut-être la musique aide -t-elle tout simplement à se
sentir mieux ! »
« La musique apporte des émotions qui parlent directement
à notre âme, sans que l’on n’aie besoin de les analyser ou de
les nommer ».
Chanteur depuis sa plus tendre enfance, Raphaël a commencé la guitare sur le tard, vers l'âge de
17 ans. Jusqu'alors, il se contentait de donner de la voix au sein de ses premiers groupes ;
premiers amours avec le rock et la pop.
Las de devoir de ne chanter que sur la musique des autres, il décide d'apprendre la guitare en
autodidacte avec l'Unplugged de Nirvana en toile de fond sonore. Après avoir appris quelques
accords, il commence à composer ses propres chansons dans un style assez proche de celui de
Sieur Kurt Cobain, son idole.
Après son Deug de Lea, il décide d'abandonner ses études et de se consacrer à 100% à la
musique. Il forme donc le groupe Clake avec qui il partage de nombreuses scènes et quelques
disques puis rentre comme chanteur dans le groupe Tabasco en 2002 et devient rapidement
intermittent du spectacle. Avec ce groupe, il se frotte à la scène avec plus de 80 spectacles par an.
Par la suite, il forme d'autres groupes qui ont trouvé un vrai succès au Pays-Basque :
Shenkhan, Iori, Shinstar et continue son aventure dans Samain.
En même temps, il commence à se produire seul dans des bars, salles de spectacle, centres de
vacances... et finit par prendre goût à la musique acoustique, aux sons éthérés.
Après quelques animations musicales en 2005 au sein de l'Hôpital Marin de Hendaye, il décide de
suivre une formation de musicothérapie car il sent qu'avec ces personnes handicapées et/ou
autistes, la musique prend un sens particulier.
« Avec eux, on n'intellectualise pas la musique, on la ressent, on la communique tout simplement ».
Depuis 2005, il intervient régulièrement en donnant de petits concerts à l'Hôpital Marin et se rend
compte que faire de la musique avec cette population "spéciale" a un sens.
Celui de créer une communication autre qu’orale ou gestuelle par le biais de la mélodie, des sons,
des rythmes.
Le projet
Prochainement, Raphaël souhaiterait mettre en place
des ateliers musiques avec les patients de cet
hôpital au cours desquels ces derniers auraient plus
d'interaction avec le son et la musique.
Ce projet permettrait d'établir une relation plus
profonde et individuelle entre le patient et la musique.
« La musique apporte des émotions qui parlent
directement à notre âme, sans que l’on n’aie besoin de
les analyser ou de les nommer. Elle passe par des
réseaux différents de ceux de la pensée ou du langage.
Voilà pourquoi elle est si importante pour des gens qui
ne peuvent formuler verbalement leurs pensées et
états d'âme ».
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