
LA MUSIQUE ● LA STIDO 
DANS LES PAVILLONS DE 

L'HOPITAL MARIN

ENCADRER LES SEANCES DE STIDO

Le STIDO : une STATION DE TRAVAIL 
INFORMATIQUE dédiée à l’ORGUE
Les patients, handicapés ou malhabiles peuvent 
déclencher un son (de n’importe quelle sorte), 
le faire varier, choisir leur instrument, la gamme, jouer 
une mélodie entière ou « pas à pas » ou en canon  
(jusqu’à 8 prises à la fois).

Les différents capteurs ou contacteurs s’adaptent aux 
« capacités » de chacun, avec la main, le menton, le bras, en 
appuyant ou en actionnant un rouleau... 
Jouer de la musique sans instrument, seul ou à plusieurs, 
apprendre à reproduire, à créer,  à accompagner d’autres  
« instrumentistes » comme dans un orchestre, 

Voulez-vous offrir aux patients de l’Hôpital 
Marin une série de séances de Stido ?

1 mois  1 475 €             6 mois  8 850 €            1 an  17 700 € 

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.

Et le « chef d’orchestre », c’est notre technicien, VINCENT HOUDIN, apte à 
tester 
les compétences de chacun pour lui permettre d’être acteur de sa musique. 
Il est à l’écoute des goûts de ses musiciens, il sait les guider pour trouver un vrai 
épanouissement dans l’exercice de la musique : à chacun sa maîtrise ! 
Et l'efficacité du Stido se lit sur les visages souriants des patients. 

Informaticien et musicien, Vincent Houdin a suivi une formation auprès du 
concepteur et fabricant de cet appareil magique qu’est le Stido !

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

 « LES DEUX JUMEAUX » Association régie par la loi du 1er juillet 1901, décret d’application du 16 août 1901

http://www.asso-lesdeuxjumeaux.fr/
mailto:lesdeuxjumeaux@orange.fr


Pour mieux 
comprendre cet outil 
de créations 
musicales,
Vous pouvez 
consulter le site 

orguesensoriel.com
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