FLASH INFO

Octobre
2022

Vous tenir au courant de la vie de notre association, ce que nous avons pu réaliser grâce à votre participation tant morale que financière !

ENGOUEMENT POUR LA MUSIQUE BASQUE

EDITORIAL
Mattin, notre nouvel animateur, a la stature et la
retenue de nos montagnards.
Dans sa prestation, alors
qu'il manipule son tout petit
accordéon basque, son
maintien et ses yeux d'océan, expriment un Monde
affleurant d'une sensibilité profuse, ultime.
Et, ce sont des airs de Fête ; les Patients rassemblés et leurs soignants, s'ébranlent volontiers, au
rythme indiqué par le Barde avec une bienveillante autorité.
C'est un Bonheur que nous désirons voir persister,
si la Fortune à laquelle vous contribuez, Cher(e)s
Ami(e)s, le veut bien. Avec nos Remerciements.
Dominique CABANAC
Chargé de Mission

FAIRE PERDURER NOS ACTIVITÉS
GRÂCE AUX DONATEURS
L’association travaille à diversifier les temps
musicaux pour les patients : guitare, instruments
de musique classique, orgue sensoriel,
percussions, danse inclusive, chant et maintenant
la flûte et l’accordéon.
Nous comptons sur vous, généreux
donateurs, pour poursuivre cet élan : pour que
les patients puissent profiter, au moins 1h par
semaine, de la venue de musiciens et d’artistes,
car nous le savons tous, à l’hôpital, les
journées sont très longues. Merci pour eux.

AGENDA
Messe Toussaint : vendredi 28 octobre à 15h
à l’Hôpital Marin

Info + : asso-lesdeuxjumeaux.fr

Notre association recherche la diversification musicale et, dans
ce cadre-là, Mattin*,
artiste basque, est intervenu à l’Hôpital Marin
courant septembre 2022.
Il a enchanté tout de
suite les patients car il
s’est présenté avec sa
valise à roulettes pleine
de « trésors » et leur
a prêté divers instruments de percussion (panderos ou tambourins, maracas,
cuillères, harmonica…) pour leur plus grand plaisir.
Ainsi, au son du txistu (genre de flûte) et du triki-tritxa (genre de petit
accordéon) que maîtrise parfaitement Mattin, en avant les belles et
joyeuses chansons basques… et les patients qui tapent du pied ou se
balancent en mesure ! Ils ont adoré.

PARTICIPATION DES PATIENTS
En qualité de chef d’orchestre souriant et attentif, Mattin a tenté de faire
jouer à tour de rôle les patients détenant les maracas, puis les panderos, puis
les cuillères… puis tous ensemble !
Il a également fait participer les patients, en demandant à l’un ou l’autre de
taper sur le pandero et selon le rythme du patient Mattin entamait une
nouvelle mélodie. Que de beaux moments passés rappelant à beaucoup les
chants très connus et entraînants du Pays basque.
Amoureux de son art, Mattin avait au
préalable présenté en début de
séance ses instruments.
Merci à ce nouvel artiste qui a su
captiver les patients, leur permettant
d’oublier leurs corps entravés,
d’oublier la langueur du temps ou
leurs éventuelles anxiétés.
*Mattin Solzabalbere
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Forum des Associations : Nous
étions présents lors du Forum du 3
septembre. Nous recherchons des
adhérents ainsi que
des bénévoles
sachant travailler
la bureautique à
distance ou dans
la communication

@ associationlesdeuxjumeaux@gmail.com

Pour enchanter la vie à l’Hôpital Marin de Hendaye

Vous souhaitez adhérer ou faire un don : Complétez, découpez et adressez ce bon à l’Association
Nom : ……………………………………………...... Prénom : ……………………………………………
Adresse:………………………………………...................................................................................…......
!
Fiscal
E mail ……………………………………………… N° de téléphone : …………………………...… Avec Reçu
Adhésion : O 20 €
ou Dons : O 30 € O 40 € O 50 €
O autres ………… €
Je règle: O chèque O virement
O en ligne: https://www.payassociation.fr/associationlesdeuxjumeaux/dons
Fait à ………………………… Le ……………………………. Signature
Chèque postal ou bancaire : Association Les deux Jumeaux, 31 impasse Laparka 64700 Hendaye
Virement : Association Les Deux Jumeaux RIB 16906 10028 41003620559 41-IBAN FR76 1690 6100 2841 0036 2055 941
BIC AGRIFRPP869. Les Deux Jumeaux-Association des familles et amis des personnes handicapées de l’Hôpital Marin de Hendaye

