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C’est le temps des plus 
longues obscurités et des 
jours se consumant en 
embrasements somptueux.
En ces décors étirés s’avivent 
les plus grandes espérances.
Bientôt à l’Hôpital Marin, 
toutes et tous se hâteront à 
répandre les lumières 
joyeuses des Fêtes qui se 
pressent d’arriver.

Dominique CABANAC
Chargé de mission

DECEMBRE  2017DECEMBRE  2017FLASH-INFOSFLASH-INFOS 

Jeudi 21 Décembre : Après la 
messe à l'Hôpital Marin à la 
salle polyvalente 16h concert 
de chant de Noël et Goûter 
de Fête
Vendredi 26 janvier : 17h
Assemblée générale suivie du 
verre de l'amitié à 18h

Info+ : Agenda du site asso-
deuxjumeaux.fr

Agenda

RAPHAËL HIRABOURE, MUSICIEN  
À L'HÔPITAL MARIN

38 ans, Hendayais, guitariste et 
chanteur professionnel de formation. 
Depuis l’âge de 14 ans, il compose ses 
propres chansons : imprégné par le 
Rock, il a fait partie de plusieurs 
groupes de musique avant de se 
produire seul. Il s’est aussi formé au 
métier de disk-jockey et a animé des 
ateliers-musique avec des enfants du 
primaire.
Animations musicales : à partir de 
2006, avec l’Association Les Deux 
Jumeaux Raphaël propose des petits 
concerts au sein des pavillons, 
créant chaque fois une  

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

                          « A L’AIDE ! » rejoignez notre équipe de bénévoles pour une participation 
                                  régulière à la gestion de nos activités, 

                           ou ponctuelle pour préparer les fêtes organisées par notre association ! »

« CADEAUX DE NOEL » il est encore temps de mettre à jour votre cotisation 2017,
Et, pour des concerts et spectacles plus nombreux, faites un don « spécial Noêl » !

ambiance enthousiaste et participative. Pour parfaire sa 
spécialisation dans ce domaine, il achève une formation en 
musicothérapie.
Ateliers de Percussions : Depuis 2016, il a mis en place et dirige avec 
Arnaud Guicherd des groupes de percussions dans les services, artiste 
et professeur mêlant leurs connaissances modernes et classiques, et 
cherchant dans l’initiation à déceler des compétences réelles. 
Le but de ces ateliers est d’apporter quelques bases musicales mais 
surtout une nouvelle activité sociale et artistique à ces personnes 
handicapées.
Objectif pour les plus performants : participer à un concert à la fin de 
chaque année dans l’hôpital.
Pratique du chant conjuguée à celle des percussions Depuis la 
rentrée 2017, Raphaël a décidé d’inclure le chant afin de créer à terme 
un vrai orchestre complet avec les résidents.
En ligne de mire ! enregistrer un disque et pourquoi pas amener ces 
musiciens en herbe à accompagner diverses manifestations 
culturelles et ainsi à présenter leur travail à un public ;

JOYEUX NOËL   •    EGUBERRI  ON

Editorial
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