
Programme
Orchestre des 

Hospices Civils de Lyon
Première partie

 Ouverture de 
  La force du destin .... Giuseppe Verdi
 Ouverture de Lohengrin .... Richard Wagner
 Bacchanale .... Camille Saint-Saëns
 Indiana Jones .... John Williams
 Chicago .... John Kander / Ted Ricketts
 5ème danse hongroise .... Johannes Brahms

Deuxième partie
 James Bond .... Monty Norman / John Barry
 Moment for Morricone .... Ennio Morricone
 Danse avec les loups .... John Barry
 Adagietto .... Gustav Mahler
 Harry Potter .... John Williams
 Pirates des Caraïbes .... Klaus Badelt

Hôpital Dugoujon 12 juin - Hôpital HFME 19 juin
Bourse du Travail 20 juin



P i e r r e  E VA N O

Le Président
Bonsoir et bienvenue à tous.

Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à la Bourse du Travail pour le 
concert de fin d’année de l’Orchestre des Hospices Civils de Lyon. 

L’association qui compte un or-
chestre symphonique, un choeur 
mixte et des ensembles de mu-
sique de chambre, a connu une 
année particulièrement riche 
en évènements. L’orchestre et le 
choeur ont, en partenariat avec 
les Choeurs du Morvan, donné 
deux concerts : le 23 octobre à la 
cathédrale Saint Lazare d’Autun 
et le 6 novembre à l’abbaye d’Ainay. Cent vingt choristes et cinquante 
musiciens ont chanté et joué le Psaume 42 et Hör mein Bitten de Félix 
Mendelssohn, ainsi que Gallia de Charles Gounod, des oeuvres rarement 
données par une telle formation, unissant choeur et orchestre, et qui ont 
charmé le public. En janvier, ici même, l’orchestre a eu la joie de jouer 
pour les voeux de Monsieur le maire du troisième arrondissement, un 
programme festif à l’image de la cérémonie. Enfin, après ces deux événe-
ments musicaux, l’orchestre s’est orienté vers un autre répertoire que vous 
allez pouvoir découvrir ce soir.

Mais le but de notre association, c’est avant tout d’intervenir au sein des 
structures hospitalières pour les malades, leurs familles et les soignants 
qui les accompagnent tous les jours. C’est de donner la possibilité, l’espace 
d’un instant, de changer virtuellement de lieu et de se laisser porter vers 



autre chose. Cela tout simplement grâce à la musique. 

Cette année, nous avons pu chanter et jouer à l’hôpital Antoine Charial, 
à l’hôpital Henry Gabrielle, à l’hôpital des Charpennes, à l’hôpital de la 
Croix Rousse, à l’hôpital Edouard Herriot et à l’HFME avec, à chaque fois, 
l’envie de renouveler l’expérience. 

Le concert de ce soir s’est construit en partenariat avec neuf associations 
qui oeuvrent à l’hôpital, certaines que vous connaissez sûrement, d’autres 
plus jeunes, qui ne demandent qu’à vous informer sur leurs actions. N’hé-
sitez donc pas à les rencontrer lors de l’entracte ou à la fin du concert. 
Merci à tous leurs bénévoles qui se sont engagés dans ce projet de concert.

Je souhaite remercier tout particulièrement la direction des Hospices Ci-
vils de Lyon, pour son soutien permanent, ainsi que le Crédit Mutuel des 
Professions de santé et son directeur. 

Enfin, je vous informe que l’orchestre et le choeur recrutent chaque année 
au mois de septembre. N’hésitez pas à vous rendre sur notre site : 

www.ohcl.org.

Bonne soirée. 

L’Orchestre
L’Orchestre des Hospices Civils de Lyon, fondé en 1999, réunit désor-
mais quarante-cinq professionnels de santé ayant le plus souvent ache-
vé le 3ème cycle d’un conservatoire national. D’ores et déjà présents au 
cœur des établissements de soin, c’est par la musique que s’est ouvert un 
nouvel espace de partage entre patients, familles de patients et soignants. 
L’orchestre est accueilli par de nombreuses institutions médicales pour 
partager des moments privilégiés ; une véritable ouverture de l’hôpital à 
la culture. Il donne une douzaine de concerts par an.



Vi n c e n t  T H O M A S

Direction
C’est un parcours quelque peu atypique qui a conduit Vincent THOMAS 
à faire de la direction d’orchestre. Diplômé du CNSM de Lyon, il est aus-
si titulaire d’une licence de musicologie et c’est tout naturellement qu’il 
se tourne dans un premier temps vers l’enseignement. Élève de Bernard 
Tétu, il oriente aussi son travail vers la direction d’orchestre avec Gilbert 
Amy, Rolf Reuter ou lors de stages sur des productions dans les opéras de 
Genève, de Lyon ou de Nice.

Cette richesse dans la diversité et son goût pour la voix se concrétisent 
avec succès dans la direction de grandes œuvres comme la Missa di gloria 
de Puccini, le Stabat mater de Rossini, le Requiem de Mozart ou encore 

Didon et Enée de Purcell. En 1999 
il prend la direction de l’orchestre 
des Hospices Civils de Lyon, dé-
couvrant ainsi le répertoire sym-
phonique. Sa carrière prend alors 
un  nouvel élan et il est invité à di-
riger l’orchestre de la Camerata de 
Bourgogne (Buxtehude en 2005, 
Mozart-Haydn en 2006, Orff en 
2008) ou l’ensemble orchestral de 

Villefranche sur Saône (en 2007 et 2009). Enfin, chef invité depuis 2001 
aux Orchestrades de Brive la Gaillarde, il dirige en première mondiale la 
Suite la de Piotr Moss en 2007 et dès l’année suivante il prend le poste de 
directeur artistique de ce festival international.

Doué d’une gestuelle très expressive, Vincent THOMAS a été remarqué 
pour sa musicalité et sa façon de la  transmettre aux groupes. S’il continue 
dans la direction  d’orchestre c’est justement pour ce goût du partage ; et 



son charisme, sa rigueur toujours bienveillante n’ont d’égal que son im-
mense patience.

Louant elles-mêmes ces qualités, ses dernières rencontres l’ont encouragé 
à poursuivre dans cette voie, ainsi : Amel Brahim-Djelloul, Piotr Moss et 
enfin Désiré Dondeyne (pour qui il a créé le 14 juin 2009 à l’Auditorium 
de Lyon la messe pour le temps pascal et Alléluia) le soutiennent dans ses 
projets.

G i u s e p p e  Ve r d i  -  L a  f o r c e  d u  d e s t i n

Jean de Florette, 
...Manon des sources

La musique utilisée dans les films de Claude Berri, sur 
une adaptation de l'oeuvre de Marcel Pagnol, n'est pas 
l'originale telle qu'on peut la trouver dans un célèbre 
opéra de Verdi. L'un de ses plus beaux thèmes a sim-
plement inspiré Jean Claude Petit qui en a fait une 
adaptation plus moderne, lui ajoutant même des sons 
électriques. On retrouvera ce thème tout au long des 

deux films, sorte de ritournelle, de Leitmotiv attaché au personnage de 
Jean de Florette.



R i c h a r d  Wa g n e r  - L o h e n g r i n

Le dictateur
Souvenez-vous des images. Charlie Chaplin (Le dictateur) joue avec un 
grand ballon tout léger en forme de mappemonde. La chorégraphie qu'il 
accomplit avec ce ballon témoigne bien de son envie de conquérir le 
monde. Il est en plein milieu d'un rêve, comme dans une transe et il finit 
par se réveiller quand le ballon éclate.

La musique, sublime, est tout aussi aérienne, faisant 
appel pour le début au moins, aux cordes divisées et 
aux solistes. Dans un tempo très lent, le rythme sac-
cadé du thème nous déstabilise, créant une ambiguïté, 
à la limite du malaise. Voici l'ouverture de Lohengrin 
de Richard Wagner.

B a c c h a n a l e

Lawrence 
d’Arabie

Vous ne trouverez pas, là non plus, la musique origi-
nale de Saint-Saëns dans ce film. Maurice Jarre s'est 
simplement inspiré de sa célèbre Bacchanale extraite 

de Samson et Dalila pour en tirer des couleurs orientales et des saveurs 
exotiques. Il s'en est inspiré pour créer une musique totalement nouvelle, 
sans même garder les thèmes de St Saëns, musique devenue célèbre grâce 
au film.



J o h n  Wi l l i a m s

Indiana Jones
Indiana Jones est un personnage de fiction créé par Georges Lucas. Aven-
turier et professeur d’archéologie, il apparut pour la première fois dans le 
film « Les aventuriers de l’arche perdue » réalisé par Steven Spielberg en 
1981 où il est interprété par Harrisson Ford. 

Ses aventures se déroulent principalement au début 
du XXème siècle avec comme toile de fond les deux 
guerres mondiales, ainsi que la guerre froide. Le récit 
de ses premières aventures mêle fiction et réalité, Indy 
rencontrant des personnages ayant réellement existé. 
Dans ses aventures, sa vie est rythmée par la recherche 
et la découverte de reliques légendaires tout en étant 

confrontée à des mythes  et croyances diverses.

La musique du film est signée John Williams, comme pour Harry Potter.
J o h n  K a n d e r  /  Te d  R i c k e t t s

Chicago
Chicago est d’abord une comédie musicale, qui, face 
à son succès, a été adaptée pour le grand écran.  La 
musique, de John Kander, est assez inhabituelle pour 
l’orchestre des HCL car son style, plutôt jazzy, serait 
davantage destiné à un big band ou une petite forma-
tion. Mais l’arrangement qu’en a fait Ted Ricketts pour 
orchestre symphonique est surprenant tant par rap-

port à la qualité d’écriture qu’au maintien de ce style, si particulier dans 
cette musique d’outre-Atlantique. Il est vrai que l’auteur a gardé une part 
belle aux instruments de percussion et cuivres.



B r a h m s  -  D a n s e  h o n g r o i s e  N ° 5

Le grand blond
avec une chaussure noire, ainsi que « Le Dictateur »

Dans le premier film, nous voyons ce bon compère 
Pierre Richard jouant, ou plutôt massacrant, en so-
liste, un arrangement de cette célèbre danse N°5 de 
Johannes Brahms tandis qu’il tente d’échapper à un 
complot. La musique n’est reconnaissable que par sa 
célébrité car l’arrangement et l’interprétation faits spé-
cialement pour ce film comique sont vraiment dégradants.

Dans le second, c’est Charlot, en barbier, qui va, au rythme de la musique, 
raser la barbe d’un monsieur quelque peu inquiet... 

J o h n  B a r r y

James Bond
Le thème de James Bond est une chanson instrumen-
tale nommée Bad Sign, Good Sign , créée par Monty 
Norman (pour une comédie musicale ensuite aban-
donnée, sur la communauté indienne The House For 
Mr. Biswas) et orchestrée par John Barry. Les deux 
compositeurs se sont disputé la paternité du titre. Elle 
est mondialement connue pour être le thème princi-
pal de tous les films de la série. La musique est utilisée en jonction avec 
la séquence du « gun barrel » de James Bond, présent dans l’introduction 
de quasiment chaque film. À l’origine, les premières notes de ce thème 
étaient jouées au sitar dans un style typiquement indien. John Barry était 
l’orchestrateur du film, il modifia la mélodie pour en faire le thème connu. 
Il a été officiellement remixé tout au long de la série.



E n n i o  M o r i c o n e

Moment for...
Cette suite, sorte de medley des principaux thèmes des films de western 
mis en musique par Enio Morricone est, à l’origine, arrangée pour or-
chestre d’harmonie mais arrangée une deuxième fois pour vous ce soir, 
en une version symphonique. Vous y reconnaîtrez bien sûr « il était une 
fois dans l’ouest » ou encore «le bon, la brute et le truand » et bien d’autres 
encore, à vous de trouver.

J o h n  B a r r y

Danse avec  
les loups

La musique de ce film, récompensée aux Oscars de 
1991  est aussi de John Barry. A l’image des grands pay-
sages de l’ouest Américain elle décrit cette plénitude, 
cette grandeur et cette poésie que nous retrouverons 
tout au long du film, même si par moment l’action 
casse cette rêverie. La musique du film a été ici ras-
semblée dans une suite de sept numéros, dont un sur 

le thème de John Dunbar, un sur l’attaque des indiens et un bien sûr sur le 
thème de l’amour.



G u s t a v  M a h l e r  -  S y m p h .  N ° 5  A d a g i e t t o

Mort à Venise
Ce célèbre film a été tourné par Luchino Visconti en 
1971 situant l’action à la belle époque. Il raconte l’his-
toire de Gustav von Aschenbach, vieux compositeur en 
villégiature, personnage très librement inspiré de Gus-
tav Mahler. Ce n’est donc pas un hasard de retrouver sa 
musique dans ce film.

L’utilisation de l’adagietto, de la 5ème symphonie de 
Gustav Mahler, engendra un engouement pour la musique du composi-
teur, et sortit définitivement son œuvre tout entière du (relatif) purgatoire 
dans lequel elle était confinée depuis sa disparition. 

J o h n  Wi l l i a m s

Harry Potter
La musique du film Harry Potter est signée John Williams, grand compo-
siteur de musique de film. Il a composé la plupart des musiques de film 
de Steven Spielberg et de Georges Lucas mais compose aussi des oeuvres 
de musique pure comme par exemple pour le Los Angeles Philarmonic 
Orchestra. Aussi chef d'orchestre,  il a été pendant quinze ans à la tête du 



Boston Pops Orchestra. Il est la personnalité la plus 
récompensée aux Oscars puisqu'il en a remporté cinq 
(sur quarante-deux nominations) pour «  La guerre 
des étoiles », « Un violon sur le toit », « Les dents de la 
mer », « E.T », et « La liste de Schindler ». Ce soir nous 
jouerons deux mouvements de la suite symphonique, 
Nimbus 2000 et Harry's Wondrous World.

K l a u s  B a d e l t

Pirates des 
 Caraïbes

Tout commence dans la brume, puis, au fil de l’eau 
se dévoilent des bateaux, des îles ou… des pendus et 
enfin, voilà la terre ferme. L’histoire va vite prendre 
une dimension surnaturelle et entrer dans une excita-
tion parfois drôle mais surtout ravageuse. Tout cela a 
été très bien rehaussé par la musique de Klaus Badelt, 
composée bien sûr pour l’occasion.

Quelle fougue, quelle puissance, quelle énergie dans cette musique ! Si les 
accents étaient des coups d’épées et les accords des coups de canons nous 
fuirions sans hésiter ce chaos, cet enchevêtrement de squelettes... et de 
médaillons !



 

Les associations
A R T C

L’ARTC (Association pour la Recherche sur les Tu-
meurs Cérébrales) est une  association loi  1901 à 
but non lucratif, reconnue à « caractère exclusif de 
bienfaisance » depuis mars 2005. Elle est née en 1992 
de la volonté de deux familles de malades soignés à 
l’hôpital de La Salpêtrière à Paris. En 2004, deux fa-
milles et proches de patients hospitalisés à l’Hôpital 
Neurologique de Lyon créent la délégation régionale ARTC Rhône-Alpes. 
La délégation Rhône-Alpes travaille en étroite collaboration avec l’unité 
INSERM U842 dirigée par le Professeur Jérôme Honnorat, Directeur de 
Recherche sur Lyon. Le but premier de l’ARTC est de recueillir des fonds 
au profit de la recherche sur les tumeurs céré brales, pour l’attribution  de 
bourses à des jeunes chercheurs, sur proposition du Conseil Scientifique.

U N I C E F
Le Comité du Rhône pour l’Unicef est une dé-
légation du Comité français qui, depuis quan-
rante-sept ans, mobilise toutes ses énergies et 
tous ses moyens pour venir en aide aux enfants 
les plus défavorisés et leur assurer le développe-
ment auquel ils ont droit. Son action repose sur 
deux bases essentielles :

le plaidoyer dont l’objectif est de faire connaître la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant et de veiller au respect de ces droits partout 
dans le monde.



la collecte de fonds, à laquelle participent plus de trois cents bénévoles 
dans notre département, permet de financer les programmes de terrain 
dans cent cinquante pays. Ceci dans le respect des priorités de l’Unicef 
qui sont :

•	 la santé,

•	 l’eau et l’assainissement,

•	 l’éducation et particulièrement celle des filles ,

•	 la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation,

•	 la lutte contre le VIH/SIDA en intervenant notamment sur la trans-
mission mère-enfant. 

E u r o p a  D o n n a
Des conférences et des actions de sensibilisation 
sur le cancer du sein, son dépistage organisé et 
sa prévention, des soins de socio-esthétique of-
ferts dans un hôpital lyonnais, des rencontres/
partages les premier et troisième jeudis du mois 
dans un café lyonnais, des cours collectifs pour 
« restaurer l’image de soi pour vivre mieux » avec 
la méthode Feldenkrais.

En projet  : un travail d’art plastique à partir du 
moulage de son propre buste, animé par une art-
thérapeute et une psychologue.

SES OBJECTIFS ET SES ACTIONS :

Diffuser des informations précises et actualisées sur le cancer du  sein et 
ses traitements via des conférences, un colloque annuel, des publications 



et son s ite internet ; soutenir les femmes et les sensibiliser sur leurs droits ; 
donner la parole aux femmes  ; représenter les femmes auprès des déci-
deurs ; s’assurer d’un soutien psychosocial pendant et après le traitement.

F r a n c e  A l z h e i m e r  R h ô n e
France Alzheimer Rhône apporte son sou-
tien aux familles de personnes malades de-
puis 1986 avec des permanences d’accueil et 
d’écoute, des groupes de parole, des forma-
tions à destination des aidants familiaux, des 
activités de loisirs et de convivialité ainsi que 
des orientations vers des solutions de répit.

L’association réalise également des actions d’information/sensibilisation 
(conférences, tables rondes, pièces de théâtre, etc.) et intervient dans les 
formations de professionnels des filières médico-sociales et de services 
d’aide à domicile.  

Elle a par ailleurs un rôle de porte-parole des familles auprès des institu-
tions et organismes de santé.

F r a n c e  P a r k i n s o n
Association sans but lucratif, créée en 1984, 
reconnue d’utilité publique (1988) agréée en 
2009. Président du Conseil d’Administration 
Bruno FAVIER siège à Paris.

Six millions et demi Millions de personnes 
sont atteintes de la maladie de Parkinson dans 
le monde et environ cent cinquante mille per-
sonnes en France. L’association avec huit mille six cents adhérents rayonne 
à travers soixante comités départementaux. Région Rhône Alpes plus de 
huit cent cinquante adhérents - quatre comités : Drôme-Ardèche, Isère, 



Rhône (quatre cent cinquante), Haute-Savoie, Savoie.

Ses buts :

•	 apporter un soutien aux malades et aux familles  : écoute, réunions, 
conférences, ateliers, groupe de paroles, soutien d’accueil de jour et 
Hôpital de jour, etc,

•	 informer sur la maladie, les traitements, les aides : journal trimestriel 
«  l’Echo  » et le travail des comités, des formations para médicales, 
infirmiers, auxiliaires de vie,

•	 promouvoir et financer la recherche, deux tiers du budget à travers 
des appels d’offres et un comité scientifique,

•	 sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics : Les Etats Généraux des 
personnes touchées par la maladie de Parkinson, France entière en 
lien avec d’autres associations, ont donné lieu au Livre Blanc avec 
vingt propositions essentielles pour améliorer la prise en charge des 
malades sur l’ensemble du territoire, remis à Paris le 12 avril 2010 au 
Ministre de la Santé avec la demande d’un Plan Parkinson. Chaque 
pas est une conquête : Journée Mondiale 2011, pas un pour les nou-
veaux diagnostiqués, pas deux pour la structuration des soins « Centre 
Expert Parkinson » en Rhône Alpes, pas trois pour améliorer la vie 
quotidienne, pas quatre pour la recherche.

F r a n c e  Ly m p h o m e  E S P O I R
France Lymphome Espoir a vu le jour en 2006, 
sous l’impulsion de membres fondateurs ayant 
tous été touchés par le lymphome.

L’association, outre son bureau permanent, est 
composée de bénévoles également anciens ma-
lades. Un comité scientifique dédié, lui permet 
toutes les approches scientifiques et médicales 



de la maladie.

L’association bénéficie du soutien de partenaires tels que l’INCa, la Société 
Française d’Hématologie, la Ligue contre le cancer, les laboratoires OCHE 
et BAYER-SCHERING.

Ses principaux objectifs : 

•	 devenir un acteur incontournable dans l’information et la sensibilisa-
tion du grand public et d’instances décisionnaires, sur le lymphome,

•	 assurer un accompagnement efficace des patients et de leurs proches,

•	 promouvoir et informer des progrès de la recherche scientifique dans 
la lutte contre cette maladie.

V H L  M a l a d i e  d e  v o n  H i p p e l -
L i n d a u

Association des familles atteintes de la maladie de von 
Hippel-Lindau en France.

L’organisation « mère », VHL Family Alliance Internatio-
nal, est située aux Etats-Unis sous la direction de Joyce 
Graff (Wellness Director) et Ilene SUSSMAN (Executive 
Director). Elle compte des membres venant du monde 
entier. Elle regroupe l’ensemble des associations VHL de chaque pays. 
L’Alliance prépare des informations pour les personnes atteintes par le 
VHL, pour leur famille et pour les équipes médicales qui les soignent.

L’organisation qui regroupe les personnes atteintes par le VHL en France 
est l’association VHL France. Il existe d’autres organisations francophones 
comme celles du Canada et de la Belgique.

A M A R A P E
L’association a été créée pour répondre à un besoin d’information concer-
nant les maladies rares du péritoine.

Elle a pour objectif la diffusion de l’information auprès du public, du 



corps médical et des autorités 
sanitaires et sociales.

Le but premier est l’amélioration 
du diagnostic et la reconnais-
sance de ces maladies rares afin 
de faciliter l’accès aux soins.

En tant que maladies rares, le pseudomyxome et le mésothéliome enfer-
ment souvent les patients et leurs familles dans un isolement que l’asso-
ciation souhaite briser. En facilitant les échanges, AMARAPE se veut un 
soutien dans cette difficile épreuve.

A P T E D
L’Association des Patients porteurs de Tu-
meurs Endocrines Diverses (APTED) Vient 
d’être créée par des malades

•	 pour apporter une écoute aux malades at-
teints de tumeurs endocrines digestives et 
à leurs proches ;

•	 pour échanger des informations, éviter 
l’isolement, apporter un soutien moral ;

•	 pour informer de progrès des traitements et de la recherche en cours ;

•	 pour communiquer sur ces maladies ;

•	 pour promouvoir les travaux de recherche ;

•	 pour agir auprès des pouvoirs publics et des services sociaux ;

•	 pour améliorer la prise en charge des malades et leur qualité de vie ;

•	 pour coopérer avec d’autres associations sur les thèmes des tumeurs 
endocrines et des cancers en général. 



Au cmps, j’Accède  
à l’expertise 
d’un réseAu bAncAire 
réservé Aux 
professionnels de sAnté.
Financements, Placements,  
Gestion de Patrimoine, Gestion des Flux, 
le “sur mesure”, ça chanGe tout.

crédit mutuel professions de sAnté lyon
31 rue GAribAldi – 69006 lyon

tél : 04 72 08 39 50
courriel 07395@cmse.creditmutuel.fr
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