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En 2016, la Maison Médicale Jean XIII fête ses cinquante ans…  

 

Et, installe un piano dans son hall 
 

Pour la maison Médicale Jean XXIII, placer son cinquantenaire sous le signe de la culture est une évidence. « La 

maison médicale est un lieu de vie ; la culture, l’art y pénètrent à flots. Ils favorisent les émotions, l’apaisement, les 

interactions, les échanges avec / entre les patients, les familles, le personnel. C’est, pour tous, une nécessité vitale ». 

Sur le principe des pianos de gare, l’établissement vient d’acheter un piano.  
 

 

Pour fêter l’évènement, une inauguration [17h30] et un dîner-concert [19 heures] 

sont organisés le mardi 10 mai [1] à la Maison Médicale [Lomme] 
 

 

Un répertoire éclectique… Le jeune virtuose, François Dumont, inaugurera l’instrument installé dans le hall de 

l’établissement. Lauréat des concours Chopin et Reine-Elisabeth, il est également finaliste aux Victoires de la musique 

en 2011. Ses goûts sont aussi variés que les compositeurs qu’il interprète : Mozart et Chopin, Liszt et Ravel [2], Wagner 

et Tchaïkovski… 
 

Un parrain de renom… Il ne restait plus qu’à trouver un parrain pour parachever la fête. Ce que Jean-Claude 

Casadesus a accepté avec beaucoup de gentillesse.  
 

Piano cherche pianistes… si l’installation d’un piano est un grand moment, pas question qu’il ne finisse en objet 

décoratif. « Il faut qu’il serve, que la musique s’échappe vers les étages, le parvis. Que le personnel, les visiteurs 

s’arrêtent, en jouent, proposent des airs… » : s’enthousiasme Jocelyne Wullschleger. L’idée est donc de créer un carnet 

de pianistes pour qu’il y ait tous les jours, un peu de piano. Alors en solo, à quatre mains ou encore accompagné d’une 

voix…tous les talents seront les bienvenus. 
 

Il y a cinquante ans, la Congrégation des oblates de l’Eucharistie ouvrait une maison de soins pour accompagner les 

malades en fin de vie, au Nord de Paris. Plus précisément à Frelinghien... Ces cinquante années sont jalonnées de 

grandes et de petites histoires. Deux d’entre elles ont fait dates : en 2008, la Fondation Diaconesses de Reuilly reprend 

la Maison Médicale et en 2010 [26 novembre], cette dernière s’installe dans le nouveau quartier de ville et de vie, 

Humanicité. 
 

[1] Sur invitation. 

[2] En juin 2015, il se produit à l’Orchestre National de Lyon sous la direction de Leonard Slatkin dans deux concertos de Ravel. S’ensuivra un disque édité chez Naxos. 
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17 heures : accueil de la presse 

en présence des deux artistes 

 


