
 

Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 30 janvier 2014 

Spectacle organisé au profit de l’association Hôpital 
Sourire : conte musical « Terre de Lune », une création de 
Grand’Air et P’tits Bonheurs 

L’association Grand’Air & P’tits Bonheurs, formée de soignants chanteurs de 

l'hôpital des enfants, et du chanteur lyrique professionnel Bertrand MAON, 

organise un spectacle dont le bénéfice sera entièrement reversé à Hôpital 

Sourire.  

L’association Hôpital Sourire agit depuis 1995 pour aider les enfants malades hospitalisés au CHU de 

Toulouse à mieux surmonter l’épreuve de la maladie en leur offrant des activités ludiques et culturelles. 

Grand’Air & P’tits Bonheurs, qui assure la création, la réalisation et la diffusion de contes musicaux tout 

public, propose depuis plus de 10 ans, deux fois par mois, des « concerts ateliers » au chevet des 

enfants hospitalisés. Ces interventions connaissent un vif succès ! 

Après « Toulouse à petits pas », « Solitaire et les lutins », le public découvrira leur dernière création 

« Terre de lune », un conte poétique, humain et drôle, qui traite des influences de la nature sur les êtres 

humains. 

Terre de Lune,  

conte musical pour enfants et adultes 

vendredi 21 février 2014,  

2 séances : 17h30 et 20h (durée 40 mn environ),  

salle des Pèlerins - Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 rue Viguerie,  

tarif : 12 € - gratuit pour les enfants,  

sur réservation : 06 82 19 97 37 - billetterie sur place. 

Contacts : 

 CHU DE TOULOUSE 

Christine Cuq - attachée culturelle : 06 83 06 81 90  

 GRAND’AIR & P’TITS BONHEURS : 

Bertrand Maon : 06 17 98 50 80 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE 
Retrouvez l’actualité du CHU de Toulouse sur son site internet : www.chu-toulouse.fr 

http://www.chu-toulouse.fr
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