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En juin dernier, des airs mélodieux de jazz ont envahi les couloirs de l’Hôpital durant
le 4e Festival de jazz de l’HGJ. Cette année, le festival a présenté des concerts quotidi-
ens dans le solarium Weissman (6e étage) ainsi que plusieurs surprises et événements
spéciaux.

Organisé par le musicothérapeute Bryan
Highbloom, ce festival d’une semaine a
débuté par la visite d’un invité spécial. Le
légendaire Jack Dejohnette a joué pour les
patients de gériatrie des pièces de percus-
sions de son répertoire ainsi que des clas-
siques de jazz au piano. Enchantés du
spectacle, les patients l’ont accompagné
en chantant et en dansant.

L’un des moments les plus marquants du
Festival fut le concert extérieur donné par
le groupe Wen-Da-Jam et plusieurs spec-
tacles spéciaux impliquant les membres du
personnel, dont Theo Perna (Unité 6
Ouest), Silvio Clauser (Radiologie), Kevin
Ferdinand (Unité 2 Nord-Est), Arjang
Poursabet (Radiologie), Dr Jack Cohen et,
bien sûr, Bryan Highbloom.

La clôture du Festival fut marquée par la
tenue spéciale d’un Oneg Shabbat avec les
poètes montréalais Ian Ferrier et Catherine
Kidd et les membres du personnel de
l’Hôpital qui ont exprimé, par la parole et
la musique, le cœur et l’âme de l’HGJ.

Les autres artistes de la semaine incluaient
La Famille Billette, Shalabi Effect, Sharon
Zigman et Ilona Eliakim.

« Nous constatons l’apport de la musique
au processus de guérison, explique Bryan
Highbloom. La musique est une force vivi-
fiante qui peut tous nous servir. Les
artistes du Festival espèrent avoir touché
les patients autant qu’eux-mêmes ont été
touchés. »
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Cet été, le Service des installations matérielles a fait 
des travaux majeurs, qui ont enjolivé l’extérieur de l’Hôpital.
Un nouveau système d’irrigation a été installé pour arroser les fleurs, les
arbustes et l’herbe nouvellement plantés. Par conséquent, il n’est plus
nécessaire d’arroser manuellement durant la journée, ce qui permet au per-
sonnel d’économiser du temps et de procéder à d’autres travaux dans

l’Hôpital. Un patio a été installé pour que les
employés puissent prendre leur lunch dans un bel
aménagement paysager. Au même moment, les
inclinaisons potentiellement dangereuses ont été
corrigées. Ce lieu a été nivelé pour éviter que
quelqu’un ne trébuche, et les pentes ont été rem-
placées par un sol solidifié, que l’on a transformé
en patio.

« La réalisation du projet visait à
donner aux employés un endroit
sain et agréable pour leurs
temps libres et un lieu de
détente pour les patients et leur
famille, explique Stephan
Simioni, chef du Service des
installations matérielles. Notre
Service s’efforce toujours de
maintenir ou d’améliorer la
sécurité et l’apparence des lieux.

Nous avons d’autres projets d’amélioration. Entre temps, je crois que nous
avons réussi quelque chose dont nous pouvons être fiers. »
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