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Réservez les 
dates

� Le 28 juillet : Bijoux & accessoires Ann
Shapiro, entrée Légaré.

� Du 1er au 7 août : Semaine mondiale de
l’allaitement

� Le 14 août : Tisha B’Av, en souvenir de la
destruction du premier temple juif à
Jérusalem par les Babyloniens et le sec-
ond par les Romains.

� Le 18 août : La Fondation de l’HGJ
présente son huitième Classique annuel
de tennis pour le Leadership HGJ, Parc
Jarry. Info/billets: poste 5836.

� Le 18 août : El Svier – Vente de livres
médicaux dans le balcon entre le corridor
principal et le Pavillon G

� Le 25 août : La Fondation de l’HGJ
présente To Save a Life: A Recognition of
Italian Heroism During the Holocaust, y
compris une avant-première du film
Perlasca: An Italian Hero, Centre Saidye
Bronfman. Info/billets: poste 1922.

� Le 25 août : Bijoux & accessoires Ann
Shapiro, entrée Légaré

� Du 26 au 28 août : Le Week-end pour
vaincre le cancer du sein. Info: (514) 393-
WALK (9255) ou www.vaincrelecancer.ca

Pascal Boudreau (gauche) de
l’Ensemble Hassan El Hadi et

musicothérapeute Bryan
Highbloom jouent lors du

spectacle-déjeuner qui a eu
lieu le 30 juin.

Achetez des t-shirts (15 $), casquettes
(10 $) et tasses (5 $) commémoratives
Festival Jazz HGJ au bureau A-106 !
Tous les profits seront versés au 
programme de thérapie musicale. 

Eté 2005

Jazz
HGJ
Bonne musique pour les belles journées

Malgré la chaude température, des douzaines d’amateurs de musique étaient
entraînés à l’extérieur en plein milieu de la journée, le 27 juin, pour le lancement de
la sixième édition annuelle du Festival de Jazz HGJ, qui continuait à tous les jours, et
ce, jusqu’au 8 juillet.
Les patients de l’Hôpital, le personnel, les bénévoles, les visiteurs et les membres du
public ne faisaient que revenir pour écouter les concerts gratuits extérieurs (sur la
pelouse au coin de Côte-des-Neiges and Côte-Ste-Catherine) et intérieurs (dans le
solarium Weismann du sixième étage), mettant en vedette les talents des membres
du personnel de l’HGJ et de musiciens locaux. Le pouvoir de la musique rehausse
émotionnellement et spirituellement le moral des patients et les performances sont
sources de divertissement en été.
« Le Jazz HGJ est une partie intégrante du réseau de services médicaux et thérapeu-
tiques que l’Hôpital offre à ses patients, explique le musicothérapeute de l’HGJ Bryan
Highbloom, l’organiseur du Jazz HGJ. Le festival met l’accent sur la connexion entre
la musique et la médecine en rassemblant les musiciens et les patients afin de
partager vie et santé. Notre devise ‘La musique guérit,’ a pour but d’illustrer cette
connexion. »
Les artistes qui ont déjà participé à un Festival de Jazz HGJ antérieur incluent le
groupe de jazz latin Wendajam, le Quatuor Vincent Stephen-Ong, Silvio Clauser, le
groupe de swinging jazz Open Standards, Sophia Scott-Campbell, Shalabi Effect et
Ensemble Hassan el Hadi.
Un des points saillants du Festival était l’hommage rendu au Dr Emile Berger, un con-
sultant dans la Division de neurochirurgie de l’HGJ, un humaniste, un artiste et un
partisan enthousiaste du Jazz HGJ, donné lors d’un concert spécial de sa musique
favorite. « Je me rappelle voir le Dr Berger jouer au Jazz HGJ et il aimait beaucoup
cela, affirme Annie Danino, une travailleuse social de l’HGJ et un membre de l’audi-
toire. Lui rendre hommage de cette manière est approprié. »
John Franken, un visiteur, quittait l’Hôpital après avoir visité un ami, lorsqu’il enten-
dit la musique et s’est arrêté pour écouter le concert du Quatuor Vincent Stephen-
Ong Quartet. « C’est fantastique, dit-il. La musique est thérapeutique et une impor-
tant partie du processus de guérison. Il ne manque que la piste de danse!! »
Nyla Adams, une technicienne dans la Division de cardiologie à l’HGJ et une régulière
au Jazz HGJ, dit que les programmes comme le festival de jazz HGJ sont uniques à
l’HGJ. « L’Hôpital général juif a une approche holistique et met du temps de côté pour
la recréation et le renouveau. C’est super pour les membres du personnel aussi. Nous
avons besoin de programme de ce genre durant l’heure du dîner. »


