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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EHPAD(S) EN JAZZ(S) : 14 CONCERTS SUR LE TERRTOIRE POUR LES PERSONNES ÂGÉES  
ORGANISÉS PAR JAZZ(S) RHÔNE-ALPES ET LA MÉTROPOLE DE LYON 

 

Depuis le 21 juin et jusqu’au 15 septembre, 32 musiciennes et musiciens professionnels 
viennent se produire pour les personnes âgées dans les Ehpad de la Métropole dans le cadre 
de l’évènement Ehpad(s) en Jazz(s). Pour le faire vivre sur le territoire dans des 
établissements spécialisés, la Métropole de Lyon accompagne cette initiative portée par 
JAZZ(s) Rhône-Alpes à hauteur de 5 000€.  

Ce soutien a permis d’organiser tout au long de l’été 14 concerts dans les Ehpad de la 
Métropole. Véritable vecteur de lien social pour les personnes âgées, ces sessions donnent 
accès à la musique à des publics particulièrement éloignés de la culture.   

Après de nombreux concerts sur le territoire en ce début d’été, comme ce jour à l’Ehpad 
Vilanova de Corbas d’autres sont programmés d’ici mi-septembre :  

• Villeurbanne : le 3 août à l’Ehpad Henri Vincenot 
• Albigny-sur-Saône : le 3 août à l’Ehpad Santal 
• Givors : le 10 août à St-Vincent 
• Caluire-et-Cuire : le 11 août à l’Ehpad Le Manoir 
• Meyzieu : le 18 août à l’Ehpad Jean-Courjon 
• Feyzin : le 21 août à l’Ehpad Maison Fleurie 
• Neuville-sur-Saône : le 1er septembre à l’Ehpad rattaché à l’hôpital Intercommunal de 

Neuville-sur-Saône 
• Albigny-sur-Saône : le 15 septembre à l’Ehpad Jacques Chauviré 

 

Cédric VAN STYVENDAEL, Vice-Président en charge de la culture « la nouvelle stratégie 
culturelle métropolitaine que nous portons intègre pleinement l’objectif de lutte contre les 
inégalités d’accès à la culture afin d’en faire un levier d’inclusion sociale. La culture, générateur 
de lien social et d’émancipation, doit répondre à ces enjeux. Pour cela nous nous appuyons sur 
les ressources culturelles du territoire métropolitain : équipements et événements culturels tels 
que les musées Lugdunum et musée des Confluences, Biennales de Lyon, le réseau des 
établissements d’enseignement artistique ou encore les médiathèques du territoire mais 
également en soutenant ces initiatives comme Ehpad(s) en Jazz(s) » 

Pascal BLANCHARD, Vice-Président en charge de la santé, des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap « Nous souhaitons faire de l’inclusion sociale des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap un de nos axes forts de nos 
politiques de solidarités métropolitaines. Les activités culturelles, physiques et de loisirs 
adaptés contribuent en effet au bien-être et au mieux vivre des personnes par la découverte, 
la pratique, le plaisir, l’interaction et l’ouverture sur l’extérieur. Ces « jam sessions » sont 
l’occasion pour les résidents de retrouver du lien social au travers de moments festifs et 
conviviaux après ces derniers mois difficiles ».   
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