
Brel et Barbara 
a cappella

CONCERT LIVE
à l’attention deS réSidentS, de leur 
entourage et deS perSonnelS de Santé

MERCREDI 
15 JUILLET 
15h30

Diffusé en direct 
sur Facebook

enSemble aedeS
sous la DIRECtIoN DE 
matHieu romano



« l’art eSt le pluS court 
cHemin de l’Homme à l’Homme. »
aNDRé MalRaux

CE CONCERT EsT pOUR VOUs 
la crise sanitaire que nous avons traversé a durablement affecté les secteurs 
de la santé et de la culture. pour autant, les artistes doivent plus que jamais 
être présents auprès des personnes fragilisées. l’art, a fortiori la musique, 
est le lien qui relie et fait tenir la société ; il est le moyen par lequel l’homme 
protège la vie et sert l’avenir. c’est pourquoi, l’ensemble aedes sous l’impulsion 
de son chef mathieu romano est engagé depuis ses débuts dans la diffusion 
de son art auprès des plus démunis. 
grâce au soutien de la Fondation 
artistes à l’hôpital et avec le précieux 
partenariat de l’association tournesol, 
le chœur parcourt les hôpitaux, eHpad, 
établissements psychiatriques, centres 
d’hébergements d’urgence, hôpitaux pour enfants, plusieurs fois par an en 
parallèle de sa saison de concerts. 

si la présence des artistes dans les lieux de soin qui sont les vôtres est momentanément 
suspendue, l’ensemble aedes souhaite apporter une réponse aux problématiques 
engendrées par l’isolement et la rupture brutale que le confinement a provoqué dans 
le quotidien de milliers de personnes hospitalisées. Nous espérons que vous recevrez 
ce message et que vous assisterez au concert que l’ensemble donnera pour vous : 
mERCREdI 15 JUILLET à 15h30

Où ?

COmmENT ?

chez vous, dans votre chambre, 
dans la salle des infirmiers ou la salle 
commune… peu importe l’endroit où 
vous vous trouverez, vous pourrez 
assister au concert que l’ensemble 
aedes donnera en direct depuis paris.  

le concert sera diffusé sur la page 
Facebook de l’Ensemble Aedes. 
nous joignons à cette présentation un 
tutoriel afin que vous puissiez vous-
mêmes vous connecter avec votre 
smartphone, tablette, ordinateur et/ou 
que vous aidiez les personnes autour de 
vous à participer à cet événement.

pROGRAmmE
l’ensemble aedes, sous la direction de 
mathieu romano, interprètera les plus 
belles chansons de Brel et Barbara 
arrangées pour le chœur (Ne me quitte pas, 
Dis, quand reviendras tu, La Valse à mille 
temps, L’aigle noir...) ainsi qu’une sélection 
d’œuvres de Francis poulenc.

Appelez le 07 63 52 41 39 
à partir de 14h le jour du concert si vous avez besoin d’une aide à la connection


