
Vichy, le 18 septembre 2017

Le Rotary Club de Vichy se mobilise pour les enfants hospitalisés à Vichy

Dimanche 22 octobre, à l’Opéra de Vichy - 18 heures

le Rotary Club de Vichy organise un
concert symphonique exceptionnel au profit

des enfants hospitalisés dans le Service Pédiatrie de l’Hôpital de Vichy.

OBJECTIF
Les fonds recueillis  serviront  à acquérir  des tablettes numériques afin de les
utiliser comme outil médico-pédagogique pour :
- établir un lien « banalisé » avec les équipes de médecins et soignants avant des
actes médicaux qui peuvent être traumatisants;
- créer et maintenir une relation de « gentillesse » entre les jeunes patients(es) et
les personnels soignants de proximité;
-  permettre  et  maintenir  les  acquis  scolaires  en  développant  des  process
ludiques adaptés;
- maintenir le lien parents-enfants (phonie et vidéo);
- faire passer des messages de prévention sanitaire et/ou post-opératoire.

Les équipes du Service Pédiatrie sont pleines de ressources, sous la houlette de
la  chef  de  service  le  Docteur  Morgane  Boutry  et  de  sa  collègue  le  Docteur
Michèle Petit.

TARIFS SPÉCIAUX
Pour leur permettre de venir nombreux à ce concert exceptionnel, les élèves des
écoles de musique bénéficieront du
tarif spécial : 12 €

tarif Jeunes et Étudiants : 16 €

tarif normal : 22 €

Billets à l’Office de Tourisme de Vichy
04 70 30 50 30 - billetterie.opera@ville-vichy.fr 

mailto:billetterie.opera@ville-vichy.fr


PROGRAMME

En 1ère partie, les grands élèves et enseignants
du Conservatoire de Vichy Communauté 

Joaquin Rodrigo Concerto d’Aranjuez 

Entracte – et pour la première fois à l’Opéra de Vichy :

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES DÔMES
Violon solo Hiroe Namba - Mezzo soprano Romie Estèves

Direction Gilles Raynal

Borodine - Dans les Steppes de l’Asie Centrale
Prokofiev - Lieutenant Kijé 
Saint-Saëns - Danse macabre

Canteloube - Chants d’Auvergne 

Gilles  Raynal,  compositeur,  chef  et  fondateur  de  l’OSD en 1984,  a  choisi  de
terminer ce concert exceptionnel par les célèbres  Chants d’Auvergne de Joseph
Canteloube, avec la mezzo soprano Romie Estèves.

L’OSD,  composé  de  70  musiciens,  est  le  seul  orchestre  symphonique
d’Auvergne;
il reçoit le soutien de la Fondation Michelin, du Conseil Départemental du Puy-
de-Dôme, de Clermont Auvergne Métropole, du Ministère de la Culture et de la
Communication et du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.

www.gilles-raynal.com

Le Rotary Club de Vichy loue la salle de l’Opéra au même prix que les organisateurs
professionnels de concerts;

les rotariens assureront le placement des spectateurs et joueront les « ouvreuses ».

Contacts :
Gérard DEANAZ - 06 47 16 98 52 - gerard.dnz0307@orange.fr 

Paule THIOULOUSE - 06 81 18 19 35 - paule-thioulouse@orange.fr 

mailto:paule-thioulouse@ornage.fr
mailto:gerard.dnz0307@orange.fr
http://www.gilles-raynal.com/

