
 

Direction de la Clientèle, des Parcours Patients,                              Lorient, le 13 juin 2019 
des Relations avec les Usagers et de la Communication 

Communiqué de presse « fête de la musique 2019 » au GHBS 

 
Chantons ensemble du 17 au 22 juin 2019 !  

 

 

Pour cette édition 2019, le choix d’accueillir principalement des groupes de chants vocaux est appuyé 
par le fait que les chorales sont accessibles à tous, faciles d’écoute. La chorale permet de tisser un 
lien direct entre le groupe et son public. L’effet de groupe et d’entraide fait la force de ces 
formations qui passent à tout moment d’un répertoire à un autre. L’édition 2019 de la fête de la 
musique au GHBS sera donc l’occasion de démontrer les effets positifs du chant sur le moral et la 
santé tout en constatant que la jeunesse s’installe dans les chorales. 

Chanter, une activité bénéfique pour le moral et la santé : création de lien social, détente, moment 
hors du temps, fait travailler 300 muscles du corps, travaille la respiration… on peut aisément 
comprendre pourquoi il y aujourd’hui 37 millions de choristes en Europe dont un peu plus de 3 
millions en France. 

Parmi les chorales qui seront présentes lors de cette semaine de partage et de convivialité, il y en 
aura une pour laquelle la prestation au GHBS aura une saveur toute particulière. En effet, la chorale 
de la Colloc créée fin 2018 chantera pour la première fois en dehors de ses murs, en ouverture de la 
semaine le lundi 17 à 13h. La Colloc c’est un ensemble de jeunes actifs de la région qui travaillent en 
commun dans un espace de coworking à Lorient. Cette chorale apportera de la fraîcheur avec un 
répertoire allant de Georges Michael à Bob Marley.  

Le thème de cette fête de la musique 2019 confirme l’engouement autour des chorales en Bretagne : 
la Bretagne en compte 75 répertoriées sur l’association nationale des groupes vocaux et le Morbihan 

est le 9ème département français avec le plus de chorales. La programmation totale s’étend sur  4 
heures 30 minutes de chant ce qui correspond à 90 chansons chantées dans une ambiance 

chaleureuse et amicale. Ce jeu de conversion nous amène à une trentaine de minutes 
d’applaudissement en prévision pour l’ensemble des prestations de cette année. La vision de la 
chorale par les chiffres montre ainsi que la semaine du 17 au 22 juin aura de quoi ravir les amateurs 
tout en présentant le chant sous un autre angle. 

 

 



Programme des différentes prestations dans le hall de l’hôpital du Scorff 

 Chorale de La Colloc : Lundi 17 juin à 13h 
 Chorales du Conservatoire de Lorient : lundi 17 juin à 18h30, mardi 18 juin à 18h30, 

mercredi 19 juin à 14h 
 Prestation au violon du Conservatoire de Lorient : Vendredi 21 juin à 18h30 
 Chorales « À chœur ouvert » : lundi 17 juin à 19h, mercredi 19 juin à 16h 
 « Chantons Plus » : Vendredi 21 juin à 15h 

 

Sur les sites du Faouët et de Kerbernes : 

À la résidence de Kerbernes à Plœmeur  le vendredi 21 juin, c’est Mickaël le saxophoniste qui se 
chargera de divertir les résidents avec  une prestation de 14h30 à 16h30. 

Le samedi 22 juin, la fête de la musique à l’EHPAD du Faouët aura une forte connotation celtique. 
Avec de la  « Kas Ar Barh », le « Spered Bro Ploue », « le bagad de Marionnig » et « les musiciens de 
Ty an Dud », l’ambiance sera au rendez-vous de 10h à 18h. 



        

La semaine de la fête de la musique apporte chaque année bonne humeur et convivialité aux 
patients et aux professionnels du GHBS.  

Nous comptons sur vous pour y participer !  

 

 

 

 

Contact presse : Service Communication – service.communication@ghbs.bzh – 02 97 06 92 91 

 

 

 


