« Vous tenir au courant de la vie de notre association : c’est l’objectif de cette lettre,
Et vous rendre compte de ce que nous avons pu réaliser avec votre participation tant morale que financière,
Sans laquelle notre activité consacrée à l’animation au sein de l’Hôpital Marin ne peut être poursuivie »

MUSIQUE DANS LES PAVILLONS DE L’HÖPITAL MARIN

Le groupe AD LIBITUM
De jeunes artistes, brillants, enthousiastes, jouent en trio de la musique classique ou
contemporaine. Pour faire partager leur goût de l’harmonie, de la beauté avec des instruments originaux, des
morceaux étonnants, des sonorités inédites.
Tout est prétexte à nouveauté : le basson gravement donne le tempo, la flûte ou le cor chantent. Tout est fait
pour séduire, parler avec des mélodies, faire vibrer les cordes sensibles.
Chaque semaine, ils vont dans les pavillons de l’hôpital et adaptent leur répertoire à la diversité des publics.

Editorial
Une fin d'Eté, et un
air nouveau : Hondarribia en
Fêtes, et le Forum des Associations,
non moins bigarré. Pour les
Résidents, changement de rythme,
Mais … la même vie.
Nous aussi, nous sommes prêts à
leur renouveler notre tendresse.
Il y a à faire !
Vous nous aidez, et, pour Les
Deux-Jumeaux, c'est beaucoup,
et... c'est presque tout. Merci !
Dominique Cabanac
Chargé de Missions

AGENDA
OCTOBRE :

Vendredi 6 A 21H : Concert JAZZ BAND
à l’église de Hendaye Plage: le Rotary Club
au profit des 2Jumeaux

Mardi 10 : 7ème Forum du
Handicap en Aquitaine, à Mérignac

Arnaud Guicherd, Rachel Seyrac et Louis Pensec

.
Vendredi 27: Concert et goûter de la
Toussaint : 16H à l’Hôpital Marin
.
NOVEMBRE :

Samedi 18 : LOTO DES 2 JUMEAUX A 20H30
Club House d’Ondarraitz
au profit de la musique à l’Hôpital Marin
DECEMBRE :

Jeudi 21 Concert et goûter de Noël :
16H à l’Hôpital Marin

« Rendre l'écoute accessible
par le biais de la médiation musicale ».

Sur ce thème, l’association Ad libitum est née de la volonté commune de ces trois professionnels dans le but de :
- favoriser la découverte de la musique dans des milieux où elle est peu présente
- créer des partenariats avec des institutions médicalisées, pour entretenir une action pédagogique à long terme,

« En pleins projets ! »
¤ En coopération avec le chanteur-guitariste Raphaël Hiraboure, ils ont créé à
l’hôpital des ateliers d’initiation aux Percussions ; un groupe d’élèves les plus doués s’est joint à
l’orchestre pour un concert dans l’établissement
¤ Des tests de partenariat avec l’association OXALA, danse inclusive, ont été lancés :
lors de séances en commun, musique et danse s’entremêlent pour la plus grande joie des participants.

« A suivre…. »

Voulez-vous nous aider à poursuivre le financement des activités pour les patients de l’Hôpital Marin ?
Mr/ Mme/ Melle…………………………………………………………………..Prénom …………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………Code Postal …………… Ville……………………………………….
E.mail …………………………………………………………………………………………………………………………Tel ……………………………………..
Si vous ne l’aviez pas encore envoyée : Adhésion 2017 O 20€
Autre don : O 30€ O 40 € O 50€ Autre …………
Chèque postal ou bancaire : Association Les deux Jumeaux, 8 rue Ithurria 64700 Hendaye
Virement : Association Les Deux Jumeaux RIB 16906 10028 41003620559 IBAN FR76 1690 6100 2841 0036 2055 941

Les Deux Jumeaux-Association des familles et amis des personnes handicapées de l’Hôpital Marin de Hendaye
www.asso-lesdeuxjumeaux.fr - association-lesdeuxjumeaux@orange.fr

