
Le 21 mars 2019 
  

Communiqué de presse  
  
 

Hôpital Marin de Hendaye - AP-HP : un concert, proposé par les 

élèves du Conservatoire Maurice Ravel - Pays Basque, aura lieu le 

mardi 26 mars de 14h à 16h. Il est destiné aux patients hospitalisés 

en séjour de longue durée : polyhandicapés et patients porteurs de 

troubles du neuro-développement. 
 

L’Hôpital Marin de Hendaye - AP-HP est engagé dans une démarche « bientraitance, 

art et culture » afin de proposer des soins culturels à ses patients. Les axes de 

développement privilégiés sont la musique, le chant, l’expression corporelle et le 

théâtre. 

 
L’Association « Les deux Jumeaux », association des familles et amis des personnes 

handicapées de l’Hôpital Marin participe activement à l’amélioration des conditions de vie 

des patients en finançant plusieurs activités artistiques et éducatives dispensées par des 

professionnels extérieurs à l’hôpital. 

 

Le Conservatoire Maurice Ravel - Pays Basque souhaite étendre son action à des publics 

éloignés ou en difficulté d’accès aux pratiques artistiques et culturelles, et notamment aux 

personnes en situation de handicap. Cette démarche permet également une sensibilisation 

au sein même du conservatoire, auprès des élèves et des enseignants. Le projet mis en place 

avec l’Hôpital Marin s’inscrit pleinement dans cette démarche de rencontre, de partage et 

de pertinence d’actions.  

 

La signature d’une convention-cadre porte sur plusieurs orientations allant de l’accueil de 

concerts d’élèves musiciens et de musiciens professionnels de l’Orchestre Symphonique du 

Pays Basque (OSPB) au sein de l’établissement, à l’organisation de temps d’enseignements 

artistiques adaptés et dispensés par des enseignants du Conservatoire Maurice Ravel Pays 

Basque dédiés à des patients identifiés en passant par des manifestations culturelles organisées 

par l’OSPB et le Conservatoire (concerts, spectacles, actions de médiation culturelle, 

répétitions). 

 

Le concert proposé par une dizaine d’élèves musiciens majeurs du Conservatoire Maurice 

Ravel - Pays Basque le mardi 26 mars 2019 à l’Hôpital Marin de Hendaye constitue le premier 

jalon d’une nouvelle et belle collaboration en faveur de l’ouverture de l’hôpital sur la cité et 

de la culture qui s’invite à l’hôpital. Maintenir le lien social et promouvoir l’hôpital comme lieu 

de vie et d’expression artistique sont des messages qui tiennent à cœur les équipes de l’Hôpital 

Marin de Hendaye - AP-HP et les membres de l’association « Les deux Jumeaux ». Les élèves 

du conservatoire (pianistes, clarinettistes, percussionnistes, chanteur ou encore 

accordéoniste), quant à eux, répètent déjà assidûment pour donner le meilleur d’eux-mêmes 

et de leur musique le jour du concert.  
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À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne 

mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8,3 millions de personnes  malades : 

en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle 

assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-

HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, 

personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. http://www.aphp.fr 
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