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Les artistes du festival Toulouse d’Eté  
au chevet des malades hospitalisés  
 
Dans le cadre du nouveau festival « Toulouse d’Eté » initié par la ville 
de Toulouse, les organisateurs et les artistes ont tenu à transporter le 
festival au sein même des unités d’hospitalisation du CHU de Toulouse.
 
Dans ce contexte, le Maire de Toulouse et le Directeur Général du CHU 
ont signé une nouvelle convention qui vient enrichir la collaboration 
établie depuis plus de 3 ans entre les deux institutions pour favoriser le 
développement d’actions artistiques en faveur des personnes 
hospitalisées. 
 
Au total ce sont 6 concerts qui seront offerts par la ville de Toulouse 
aux enfants hospitalisés, aux mamans accueillies à l’Hôpital Paule de 
Viguier, aux patients adultes accueillis à Purpan et à Rangueil et aux 
personnes âgées hospitalisées à La Grave. Ils pourront en même 
temps que tous les toulousains, partager des moments d’émotion et 
d’échange grâce à des artistes qui n’ont pas hésité à se mobiliser pour 
leur cause. 
 
Calendrier des interventions artistiques : 
 
– 15 juillet 2004 à 14h à l’Hôpital La Grave, secteur Saint-Joseph. Artistes : 

Guillaume LOPEZ (accordéon) et Florent MERCADIER (Conteur) 
 
– 16 juillet 2004 à 14h à l’Hôpital Paule de Viguier. Artistes Valérie AIMARD, 

Damien VENTULA (violoncelles) 
 
– 20 juillet 2004 à 14h à l’Hôpital Purpan. Artistes : Brahim DHOUR (violon, 

oud) 
 
– 27 juillet 2004 à 15h30 à l’Hôpital des Enfants. Artistes : Brahim DHOUR 

(violon, oud) 
 
– 28 juillet 2004 à 16h à l’Hôpital Rangueil. Artistes : Brahim DHOUR 

(violon, oud) 
 
– 30 juillet à 14h à l’Hôpital La Grave, secteur Saint-Joseph. Artistes : 

Brahim DHOUR (violon, oud). 
 
 
Nous remercions les médias de relayer cette information. 
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