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VILL’ACTUALITÉS 
LA FETE DE LA MUSIQUE AU VILLA JOIE 

Ouvrez les Oreilles… avec l’Otite Orphéonique ! 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Dans la grande famille des 
Orphéons, voici le plus petit des orchestres forains 
distillant encore artisanalement de la mélodie à l’accent 
jazz ! Une musique soignée, originale, joyeuse, festive, 
mais pas que... Venez aérer votre oreille, qu’elle soit 
externe, moyenne ou interne. Laissez-vous aller aux 
inflammations par épanchements rétro-musiqueux. 
Acceptez en vous les débordements de transes 
tympaniques et vous pourrez enfin jouir des sons filtrés 
sans acouphène. Bref en un mot, même lors d’une phase 
d'otite séro-musicale des plus aiguës, ne faites plus la 
sourde oreille ! 

     Des musiciens dans le vent ! 

UNE FORMATION APPRECIÉE  

par des résidents qui se reconnaitrons ! 
 

 
« La journée était sympathique. 
J’ai bien aimé la fanfare avec 
les différents instruments. Les 
musiciens étaient accueillants, 
échangeaient avec nous et 
avaient le sourire. Nous avions 
un super beau temps. Le 
personnel a tout fait pour nous 
faire plaisir. » 
« Cette année a été la 
redécouverte du public 
extérieur. La fanfare était 
originale. Il y avait un 
saxosopralino, un 
soubassophone et un genre de 
« petite batterie ». 
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Le Repas de la Fête de la Musique 
Préparé par Calitéo 

HISTORIQUE 

Comme chaque année, on célèbre la Fête 
de la Musique  le 21 juin . Mais du coup, 
pourquoi le 21 juin au fait ? Il faut savoir 
que le Fête de la Musique se célèbre 
partout dans le monde ce même jour, 
cette date coïncide avec le premier jour 
de l'été dans l'hémisphère nord. La Fête 
de la musique ou encore la World Music 
Day sévit ainsi dans une centaine de pays 
ce jour-là. 

Cocorico, l'origine de la Fête de la 
Musique est française. Si on creuse 
l'histoire pour remonter à ses débuts, on 
tombe sur l'américain Joel Cohen  qui, en 
1976, travaillait pour France Musique . Il 
propose alors la création des Saturnales 
de la musique  qui aurait lieu aux deux 
solstices, les 21 juin et 21 décembre. 
L'idée était de faire jouer les groupes de 
musiques le 21 juin au soir, ce qui fût le 
cas dans l'ouest parisien et à Toulouse.  

Mais c'est en 1981 qu'il faut remonter 
pour apprendre comment cette fête 
s'inscrit dans l'histoire culturelle de la 
France. Fraîchement nommé directeur 
de la musique et de la danse, Maurice 
Fleuret  déclare à l'époque que "La 
musique sera partout et le concert nulle 
part » ! Pour lui, la révolution est en 
marche et donnera la voix à tous les 
genres de musique : « une libération 
sonore, une ivresse, un vertige qui sont 
plus authentiques, plus intimes, plus 
éloquents que l’art », déclare-t-il. Une fête 
préparée dans l'urgence et la précipitation 
dont on ignorait à l'époque quel en 
serait l'engouement. Evidemment, le 
résultat dépassa toutes les espérances et 
ce sont des milliers d'initiatives qui virent 
le jour à cette occasion. Des kiosques aux 
jardins, en passant par les rues et les 
gares, la musique s'installe partout et le 
temps d'une soirée magique, on vit dans 
une atmosphère incroyable.  
 

 

DES RESIDENTS DU 
VILLA JOIE 

TEMOIGNENT 

«  le repas était super bon, 
rien à redire. » 
« On a bien mangé. » 
« J’ai passé une bonne 
journée. Le repas était super 
bon et le service correct. »  
« J’ai bien aimé comme j’ai 
été placé. Le repas était bon. 
J’ai tout mangé ! » 
« Un grand coup de chapeau 
aux cuisiniers qui se sont 
investis très tôt pour préparer 
le repas, ce n’était pas 
évident avec le temps. »  
 
Composition du repas de 
fête : 

Salade estivale 
Méchoui  

du Villa Joie 
Gratin dauphinois 

Faisselle  
& son coulis de fruits 

rouges 
Salade de fruits 

 de saison  
& ses mignardises 
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Du maquillage proposé par Anya pour aiguayer la journée ! 
 

 

Et de la bonne humeur …merci à tous ! 
                        Franck Louchard 

  



JUIN 2022         VILL’ACTUALITÉS
 

PAGE 4 

 


