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L’Ecole de musique de Kourou intervient en pédiatrie au Centre Médico-
Chirurgical de Kourou (CMCK) 

 
Mercredi 19 décembre, à partir de 16h30, six élèves de l’Ecole de musique de Kourou, accompagnés par leur 
professeur Anne Aubert-Moulin, se rendront au service de pédiatrie (salle de jeux) du CMCK, hôpital de la 
Croix-Rouge française. Les onze enfants présents seront ainsi sensibilisés au monde sonore et musical. A 
17h, grand rendez-vous avec le Père-Noël. 
 
 
Cette intervention musicale a pour ambition, non seulement de faire évader l’espace d’une parenthèse hors du 
temps, les onze jeunes patients de leur quotidien de l’hôpital, mais aussi de les initier de manière ludique à l’écoute 
musicale et à la connaissance de certaines grandes œuvres de la musique classique, comme un duo de Mozart, 
extrait de l’opéra La Flûte enchantée. 
Mais, période de Noël oblige, les élèves feront aussi partager aux enfants malades, les traditionnelles musiques de 
Noël. Et dès 17 h, la Délégation territoriale de Guyane de la Croix-Rouge française organise également la venue du 
Père-Noël en pédiatrie. Il distribuera ses cadeaux aux enfants hospitalisés, qui n’auront malheureusement pas la 
chance de fêter Noël avec leurs proches. 
 
Parents, soignants, professeur de musique et jeunes musiciens espèrent  que cet interlude musical et festif apportera 
réconfort et sérénité à des enfants victimes de pathologies lourdes et, pour certains, hospitalisés sur de longues 
périodes. 
 
Merci à l’Ecole de musique de Kourou pour sa belle initiative et merci aux bénévoles de la Délégation territoriale pour 
leur implication. 
 
 
Sans vous, comment ferions-nous ? 
 
 


