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Hôpital Saint-Roch Institut de la Face  
et du Cou

Hôpital de TendeHôpital l’Archet Institut 
Claude Pompidou

Hôpital Pasteur

Vendredi 21 décembre à 15h
des musiciens de l’Orchestre PhilharmOnique 

de nice en cOncert à l’hôPital de cimiez

Conformément à la volonté de la Mairie de Nice, de favoriser le rapprochement 
entre les niçois et l’Orchestre Philharmonique de nice, neuf des musiciens 
donneront un concert gratuit le vendredi 21 décembre à 15h à l’hôpital de 
cimiez.

Le concert aura lieu dans la salle polyvalente du pôle Réhabilitation-Autonomie-
Vieillissement du pavillon Mossa de l’hôpital de Cimiez, où seront conviés les 
patients, ainsi que leurs familles et leurs amis, pour écouter des œuvres de 
Donizetti (Symphonie pour vents en sol mineur), Mozart (Sérénade n°12 pour 
vents en sol mineur) et Beethoven (octuor à vent en mi bémol majeur, opus 
103).

Ces trois compositions pour instruments à vent seront interprétées par une 
flûte, deux hautbois, deux clarinettes, deux basses et deux cors.

Présentation du pôle de Réhabilitation Autonomie et Vieillissement du CHU de Nice, 
Le pôle comprend 40 lits (EHPAD Maison de retraite) et 61 lits  de Soins de Longue Durée. 

Il accompagne les personnes âgées dans leur vie au quotidien en maintenant un niveau d’autonomie le plus haut 
possible. 
Ce secteur est à la fois un lieu de vie et un lieu de soins où s’organisent la vie en collectivité dans un espace 
respectueux de la personne âgée, et la prise en charge médicale des différentes pathologies. 
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Le pôle Réhabilitation-Autonomie-Vieillissement  
du CHU de Nice

vous invite avec vos familles et amis au

Concert de Noël 
Avec l’Orchestre Philharmonique de Nice

Vendredi 21 décembre 2018 à 15h
Hôpital de Cimiez

Salle polyvalente - Pavillon Mossa - 4, Avenue Reine Victoria, Nice

Au programme :
Donizetti : Symphonie pour vents en sol mineur

Mozart : Sérénade n° 12 pour vents en sol mineur, K. 388
Beethoven : Octuor à vent en mi bémol majeur, opus 103

 
Un goûter de saison vous sera offert

Avec le soutien de l’Opéra de Nice, des associations  
pArtAges, VMEH et de l’aumônerie catholique 


