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Parenthèse musicale à l’ICM pour la fête de la Musique
le mardi 21 juin, à 14h30, dans le hall du bâtiment A de l’ICM
L’Ensemble Chorelle, la chorale de l’ICM, célèbrera la Fête de la Musique, ainsi que sa
passion pour le chant à l’occasion d’un concert de gospel. Il se déroulera dans le hall du
bâtiment A de l’établissement, le mardi 21 juin à 14h30.
La chorale, composée de membres du personnel de l’ICM, est dirigée par Yasmina
Sayah. Soliste d’exception, elle est une référence dans la région.
Cet instant sera l’occasion de vivre une parenthèse de plaisir, en écoutant de grands
classiques du gospel. Les chants rythmés entraîneront le public dans une ambiance de
partage et d’échange. Un moment de détente en dehors du cadre médical, grâce auquel
des liens se tisseront.
Chacun est le bienvenu : patients, proches, personnels, curieux et mélomanes.
Rendez-vous au 208, rue des Apothicaires (Parc Euromédecine),
à l’accueil du bâtiment A.

A propos de l’ICM
Créé en 1923, l’ICM (Institut du Cancer de Montpellier) est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) du Languedoc-Roussillon. Il est reconnu au niveau national pour son expertise et son innovation dans la prise en charge des
patients atteints de cancers. L’ICM fait partie des 20 CLCC membres du groupe UNICANCER, 1 groupe hospitalier
exclusivement dédié au cancer. Il est un des seuls établissements en France à regrouper sur un même site des
unités de soins, de prévention, de recherche clinique, translationnelle et fondamentale en cancérologie. L’ICM est
habilité à recevoir des dons, legs et donations pour financer la recherche.
L’ICM en chiffres : près de 31 000 patients reçus en 2015, 161 lits en hospitalisation complète, 36 lits en hospitalisation de jour, 12 lits en chirurgie ambulatoire, plus de 970 salariés dont 113 médecins et plus de 70 personnes dédiées
à la recherche clinique et translationnelle, 16 équipes de recherche mixtes (Inserm/ICM/UM1).
www.icm.unicancer.fr
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