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Les maisons de retraite fêtent la musique le 21 juin 2019  

avec Jeunes Talents 

A l’occasion de la fête de la musique 2019, l’association Jeunes Talents proposera 

plusieurs concerts dans les maisons Korian, à Paris. Ces jeunes talents de la musique 

classique viendront avec leur instrument à vent et à clavier. 

Autour d’eux, seront rassemblés résidents, familles et collaborateurs pour des moments 

de partage et d’émotion autour de musique dite « savante ». La Fondation Korian 

soutient l’association Jeunes Talents afin de proposer aux résidents des moments de 

bien-être par la musique.   

Au menu des festivités :   

 

 

Le pianiste Clément Caillier se produira à Korian Champ de Mars 

(Paris 15ème) à 11h 

 

 

La violoniste Camille Théveneau et la violoncelliste Adèle 

Théveneau seront à Korian Brune (Paris 14ème) à 14h15 

 

 

 

La pianiste Maroussia Gentet se produira à Korian Jardins d’Alésia 

(Paris 14ème) à 14h30 

 

 

Le duo Atlas avec le violoniste Vassily Chmykov et l’altiste Paul Zientara, se produiront 

à Korian Monceau (Paris 17ème) à 15h. 

 

 

La mezzo-soprano Natalie Pérez et le pianiste 

Camille Taver se produiront à Korian Saint-Simon 

(Paris 20ème) à 15h 

 

 

Les biographies des musiciens sont disponibles sur https://www.jeunes-

talents.org/musiciens/ 

 

 

https://www.jeunes-talents.org/musiciens/
https://www.jeunes-talents.org/musiciens/


A propos de la Fondation Korian www.fondation-korian.com 

La Fondation Korian pour le bien vieillir s’est fixée pour mission de favoriser un changement de regard sur 

l'âge et les aînés. La Fondation développe des projets fédérateurs contribuant à l’inclusion sociale des 

plus âgés et à soutenir le lien social des aînés, des aidants et des professionnels de l'accompagnement. 

En réunissant des chercheurs en santé et en sciences humaines, des professionnels de 

l'accompagnement des aînés et des gériatres, mais aussi des journalistes, des designers, des responsables 

du monde associatif, la Fondation Korian pour le bien vieillir mène des études sociétales et des recherches 

appliquées afin de contribuer à ce que toute personne, quels que soient son âge, sa situation de famille 

ou son état de santé, puisse être reconnue comme un acteur de la société et à l’échelle des territoires. 

Pour suivre l’actualité de la Fondation sur Twitter : @fondationkorian  

 

A propos de l’association Jeunes Talents organise des concerts et des actions pédagogiques afin de 

faciliter la professionnalisation de jeunes musiciens et chanteurs talentueux en début de carrière, et de 

mettre la musique classique à la portée du plus grand nombre, en particulier de ceux qui en sont éloignés. 

Tout au long de l’année, ces concerts offrent donc l’opportunité de découvrir les grands musiciens de 

demain, dans des lieux patrimoniaux mais aussi des hôpitaux, des écoles ou encore des maisons de 

retraite. 

Pour suivre l’actualité de l’association sur Facebook : https://www.facebook.com/Jeunes-Talents-

136458583224334/ 
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