
 
      Anaïs Frager, à droite,  Camille Gimenez-Lavaud, à gauche 

Marie-Christine Goueffon, au centre  

LE PROGRAMME (extraits)  

 

Gioachino ROSSINI  

« le duo des chats »  

Le comte Ory « En pro ie à la t r istesse » 

 

Wolfgang Amadeus MOZART 

Cosi   fan tutte  

Les Noces de Figaro  

 

Giacomo PUCCINI  

Gianni Schicchi  

 

Jules MASSENET 

Werther  

 

Intermède au piano 

 

Georges BIZET 

Carmen «Habanera» 

 

André MESSAGER 

L’amour masqué 

 

Jacques OFFENBACH 

Les contes d’Hoffman 

La Grande Duchesse de Gérolstein 

 

Franz LEHAR 

La Veuve Joyeuse 

 

Louis GANNE 

Les Salt imbanques 

 

 

MUSIC’O SENIORS 

 

Music’O Seniors a la conviction que la  musique,  en 

particul ier  la musique vocale,  est un vecteur puissant de 

suppression des barr ières,  qu’el les soient  sociales ou 

intergénérat ionnelles.   

L ’art lyr ique par sa puissance émotionnelle  y  t ient une 

place s ingul ière.  

 

Music’O Seniors s ’engage,  avec de jeunes art istes de 

ta lent,  à amél iorer  le mieux-être de personnes  

dépendantes et de malades Alzheimer autour de concerts  

lyr iques,  préparés et prolongés avec des atel iers  réal isés  

par les  structures qui les  accueil lent.  

El le aspire à créer des  moments  d’expér ience uniques af in  

que la v ie des seniors conserve tout son sens et que les  

jeunes art istes trouvent auprès d’el les  des ra isons 

nouvelles de persévérer dans leur choix  de carr ière.  

 

Les atel iers  thérapeutiques ont été mis en place et  

réal isés à partir  des observat ions et expér iences faites  

lors  des premiers concerts.   

En impl iquant ce public part icu l ier  dans  le choix  du 

répertoire qu’ i l  souhaite entendre,  l ’ambition de Music’O 

Seniors est de permettre à ces personnes de s ’exprimer,  

de partager et d’échanger les émotions ressenties,  de se 

souvenir ,  de découvr ir ,  d’apprendre et de participer au 

concert.  

 

Depuis  2010,  Music’O Seniors a organisé plus de 600 

concerts  et a réuni 270 jeunes art istes dans toute la  

France.  

 

www.musicoseniors.org 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


