28 mai 2010

De la musique pour adoucir la maladie
Des concerts à l’hôpital pour les patients atteints de cancer

Soucieux d’apporter des moments de détente et de bien-être à ses patients, le Centre du
Cancer des Cliniques universitaires Saint-Luc s’associe à l’asbl Cerf-Volant, active dans
l’organisation d’évènements culturels en milieu hospitalier, pour organiser des concerts de
musique classique, destinés aux patients, à l’hôpital. Le premier concert, un conte musical
présenté par un violoniste, est organisé ce lundi 31 mai aux Cliniques Saint-Luc à Bruxelles.
En s’associant à l’asbl Cerf-Volant, le Centre du Cancer des Cliniques universitaires Saint-Luc
souhaite apporter un moment de détente et de beauté musicale à ses patients.
La musique est en effet reconnue pour apporter de la douceur à l’oreille, et générer des
émotions positives qui s’inscrivent dans tout le corps. Un moyen de vivre et partager des
moments d’émotions, à l’hôpital, avec les équipes de soins.
« Nous sommes convaincus que la musique est le mode d’expression par excellence qui
touche au plus profond de l’être, explique Paul Groutars, Secrétaire général de l’asbl CerfVolant. Elle aide à se ressourcer, à retrouver des forces et l’énergie pour vivre ».

L’asbl Cerf-Volant
Cette jeune asbl a pour objectif de contribuer au mieux-être des
patients, principalement ceux atteints du cancer.
En organisant des rencontres musicales dans les hôpitaux,
Cerf-Volant espère ainsi créer des émotions positives entre les
patients, leur entourage et le personnel soignant.

Le Centre du Cancer
Centre de référence incontournable en Europe et leader en
Belgique francophone, le Centre du Cancer prend en charge
tous les types de cancer de l'adulte et de l'enfant.
La quête d’excellence du Centre se retrouve dans les trois
domaines universitaires : les soins cliniques, la recherche et l’enseignement.

Le Centre du Cancer et l’asbl Cerf-Volant vous invitent à découvrir
ce premier moment de détente musicale
La Fantastique Histoire du Violon
Conte Musical
Concert interprété par M. Claude Vonin, violoniste
Ce premier concert, organisé à l'attention des patients, de leurs proches et du
personnel du Centre du Cancer, se déroulera le lundi 31 mai 2010 à 12h30 à la
Chapelle des Cliniques universitaires Saint-Luc (1er étage).
Cette initiative sera renouvelée aux Cliniques Saint-Luc, en collaboration avec l’asbl
Cerf-Volant, avec pour objectif d’y pérenniser ce type d’évènement musical.

Plus d’informations

Charlotte De Valkeneer, Project Manager au Centre du
Cancer,
Tél. 02 764 13 19, charlotte.devalkeneer@uclouvain.be
Paul Groutars, Secrétaire général de l’asbl Cerf-Volant,
tél. 0476/41 40 54, cerf-volant@live.be
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