Au Glebe Centre, à Ottawa, le
saxophoniste Mike Mullin de
hEarCandy a mentionné « la
dame dans les dernières
rangées qui adore danser ». Elle
a souri et est restée assise. Mais
quand il a annoncé le dernier
morceau, elle a bondi de son
siège et a dansé jusqu’à ce que
retentisse la dernière note, au
son des applaudissements et
des encouragements des autres
résidents.
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« J’ai été extrêmement touchée de voir à quel point les résidents étaient captivés par le
concert. Il devait y en avoir au moins 75, qui sont tous restés jusqu’à la dernière note.
L’expérience était puissante et a eu un impact saisissant. » Vija Mallia, Castleview
Wychwood Towers

VISION
Tout aîné qui réside dans un établissement de soins de
santé en Ontario aura accès à la joie et la stimulation de
concerts en direct donnés par des musiciens professionnels
et organisés par Sons et soins.

« Les concerts offerts par Sons et soins sont
toujours exceptionnels. Ils suscitent l’enthousiasme
des résidents, et les employés se réjouissent de ne
pas avoir à gérer les détails de cette activité clés en
main. » Mark Wells, propriétaire de Briton House

Qu’est-ce que Sons et soins?
Le programme Sons et soins vise à apporter la musique et les prestations
inspirantes des musiciens professionnels les plus distingués du Canada dans
les foyers où habitent nos concitoyens âgés, frêles et souvent isolés. Durant
un concert de 45 minutes, les résidents d’établissements de soins de longue
durée peuvent goûter à la joie et la beauté de magnifiques prestations
musicales.
L’écoute de la musique en direct est ordinairement une expérience
collective. Elle contribue au renforcement des communautés. Sons et soins
aide grandement à créer un esprit communautaire dans les établissements
de soins de longue durée en amenant certains des grands musiciens du pays
auprès de ceux et celles qui ne peuvent peut-être plus goûter au plaisir
d’aller aux meilleures prestations d’arts de la scène

Fonctionnement du programme
Sons et soins est basé sur un modèle de paiement à l’acte comportant des
paliers qui font entrer en ligne de compte les foyers aux ressources
restreintes.
Sons et soins présente un programme varié de prestations en solo, duo, trio
et quatuor dans chaque établissement. Chaque concert ou série de concerts
est offerte à une fraction du coût de production d’un programme
équivalent, soutien administratif inclus

Artistes
Jeanne Lamon, directrice artistique renommée
du Tafelmusik Baroque Orchestra pendant
plus de 33 ans, est directrice artistique de Sons
et soins. La barre, tant pour les musiciens que
pour le répertoire de Sons et soins, est très
haute. En plus d’être au sommet de leur art,
ces derniers manifestent aussi un respect et
une affinité pour les
personnes âgées et
vulnérables.
Les artistes de Sons et
soins, qui proviennent
souvent des grands organismes d’arts de la scène, sont
rémunérés pour leurs prestations. Soucieux de garder
le programme intéressant et de maintenir des coûts
abordables, les responsables de Sons et soins offrent
une variété de concerts en solo, duo, trio et quatuor à
chaque établissement.
« Sons et soins revêt une importance vitale pour les
personnes recevant des soins de longue durée. Pour
ces personnes âgées, il est devenu difficile sinon
impossible d’assister à des concerts enrichissants de
grande musique. Comme artiste interprète, je suis
inspirée par l’impact positif de ces concerts, même
dans les situations les plus difficiles. » Jeanne Lamon,
directrice artistique, Sons et soins.

Je tiens à vous signaler l’enthousiasme que Duo 46 a suscité hier parmi
nos résidents. Ils étaient enchantés du concert et tellement contents
d’avoir l’occasion d’écouter des musiciens de si haut calibre. Un bon
nombre de nos résidents assistaient autrefois à des concerts
symphoniques, et ils étaient tout sourire en écoutant ce duo. Merci
infiniment de leur avoir donné cette chance et ce sentiment de faire
partie de notre communauté. J’ose aussi espérer que les musiciens ont
aimé leur visite au Pioneer Manor. Lydia Shea-Allard, Pioneer Manor
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