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GLO03.

Aujourd’hui
AMIENS
▶ Exposition « Le corps
chorégraphié » de Virginie Hucher à
la galerie Pop up, 8 rue des Lombards.
Du mardi au vendredi de 12 à 19
heures et le samedi de 10 à 19 heures.
Renseignements : 03 60 60 30 38.
▶ Créations festives et décalées
à 15 heures au musée de Picardie,
48, rue de la République. Le musée
présente une sélection de quelques
œuvres contemporaines qui intègrent
avec humour et poésie un esprit de

progrès, d’ouverture, d’hommage, de
réflexion et de recueillement.
Gratuit (avec enfant de 6 à 12 ans).
▶ Randonnée vivifiante à Davenes-
court organisée par l’association Pie-
sente. Rendez-vous à l’église à 8 h 45
pour un parcours de 12,5 km.

À Venir
AMIENS
▶ À l’occasion des 20 ans du
Coliseum, un tarif unique à 2 € sera
appliqué en piscine du lundi 4 janvier
au dimanche 31 janvier 2016.

RENDEZ-VOUS

E
lle a fait sensation au moment
de monter sur scène dans sa jo-
lie robe rouge et noire aussi gé-

néreuse que le concert qu’elle s’ap-
prêtait à offrir. Élodie Frégé, grande
gagnante de la Star Academy 2003,
émission de télé réalité musicale dif-
fusée à l’époque sur TF1, était ce mar-
di à Amiens pour un concert privé de
45 minutes offert aux patients hospi-
talisés au CHU sud. Un moment pri-
vilégié rendu possible grâce à l’asso-
ciation Les Voilà ! qui œuvre partout
en France afin de faire venir des ar-
tistes au cœur des hôpitaux, et per-
mettre ainsi à tous ceux qui ne
peuvent se déplacer de les rencon-
trer. « Nous en sommes à notre
19e concert et à chaque fois, c’est un

beau moment d’émotion pour les pa-
tients comme pour l’artiste », souligne
Stéphanie Dupagne, présidente de
l’association qui doit aussi, à chaque
fois, s’adapter aux contraintes ren-
contrées. « Il ne faut pas que le concert
dure trop longtemps afin de ne pas
trop fatiguer les patients. Et il se dé-
roule toujours dans l’après-midi, pé-
riode plus calme durant laquelle les
soins apportés aux malades sont moins
importants. »

« J’ai eu l’impression d’être
un petit cadeau pour eux »
Dans l’auditorium de l’hôpital, une

maman s’inquiète un peu : le concert
ne démarre pas tout à fait à l’heure et
son jeune garçon devra remonter à

16 heures piles dans sa chambre
pour prendre ses antibiotiques. Il au-
ra finalement le temps d’écouter les
six chansons interprétées par la
chanteuse et il aura même droit à son
petit autographe. Généreuse tout le
long de sa prestation, Élodie Frégé
confiera après son concert avoir vécu

un moment particulier : « J’avais les
mains qui tremblaient et une énergie
particulière mais ça m’a inspirée. Ha-
bituellement, lors de mes concerts, j’ai
le trac durant deux chansons et puis ça
passe mais là, j’ai vraiment senti que je
partageais avec eux un moment
unique. Sans prétention aucune, j’ai eu
l’impression d’être un cadeau qu’on
leur apportait. »

Et c’était visiblement le cas :
« C’était très doux ce qu’elle a chanté et
agréable, cela fait vraiment du bien au
moral, ça permet de se changer un peu
les idées. En plus, elle est sympathique,
je pense que je la réécouterai », com-
mente Sylvie qui s’apprête à rega-
gner sa chambre après ce petit mo-
ment de bonheur partagé avec les

personnels soignants. Parmi eux, Au-
rore Bertrand, une aide-soignante
venue avec sa petite famille, fans de
la chanteuse depuis ses années
Star’Ac : « C’est important pour les ma-
lades de voir autre chose que leur
chambre, ça leur fait du bien. Malheu-
reusement, certains n’ont pas pu des-
cendre la voir parce qu’ils sont alités
mais je leur raconterai le concert, et on
pourra aussi leur montrer des photos. »

Après son concert, la chanteuse, qui
a sorti quatre albums depuis le
concours, a pris le temps de signer
des dizaines d’autographes et s’est
volontiers prêtée au jeu des photos.
Avec beaucoup de générosité.

TÉRÉZINHA DIAS

SOLIDARITÉ

Élodie Frégé en concert privé à l’hôpital
La gagnante de la Star Academy 2003 a offert un joli concert aux patients hospitalisés
au CHU sud. De quoi égayer leur quotidien avant que tous ne regagnent leur chambre.

La chanteuse a interprété six chansons dont « La Ceinture », écrite pour elle par l’auteur-compositeur Benjamin Biolay. Elle s’est ensuite volontiers prêtée au jeu des autographes et selfies.

«C’est important pour
les malades de voir
autre chose que leur
chambre, ça leur fait du
bien »
Aurore Bertrand, aide-soignante


