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Un concert de musique classique joué au piano par
le petit-fils d’une résidente à l’Ehpad
Par D.B. - 18 oct. 2021 à 16:40 - Temps de lecture : 2 min

Aurélien Chatain (directeur du Clos Chevalier), la résidente Jocelyne et son petit-fils, le jeune pianiste Pablo Bodineau-Acker.  Photo Le DL /D.B.

Les résidents de l’Ehpad du Clos Chevalier ont décidément bien de la chance ! Les activités reprennent petit à petit :

atelier d’art-thérapie, de zoothérapie autour de Maïko, sorties au restaurant et concerts, pas le temps de s’ennuyer !

Samedi 16 octobre, le petit-fils d’une résidente arrivée en avril, Jocelyne, a donné devant bon nombre de résidents

un beau concert, au premier étage, dans la salle d’exposition. Pablo Bodineau-Acker, est élève au conservatoire de

musique de Genève et a déjà l’habitude de jouer devant un public. Il se destine à devenir pianiste professionnel et

c’est lui-même qui a choisi les morceaux qu’il a interprétés cette après-midi.

Devant sa grand-mère, fière de son petit-fils et qui lui a donné le goût de la musique classique, devant sa maman,

ainsi que le directeur de l’établissement, Aurélien Chatain, et de nombreux résidents, familles et amis, Pablo a

enthousiasmé l’assemblée qui l’a applaudi chaudement. L’artiste du jour a commencé par jouer des extraits de

“Carmen” de Bizet : une transcription pour piano jouée avec brio et une dextérité époustouflante, avant de

présenter un “Nocturne” de Frédéric Chopin, et de continuer avec une sonate de Rachmaninov puis de finir avec un

chant d’Espagne d’Isaac Albéniz. Pour répondre aux attentes de son auditoire, il a donné en rappel un nouvel extrait

de Carmen, qui rappelait aux résidents le bon vieux temps de leur jeunesse. Retenez-bien son nom : un virtuose est

né : Pablo Bodineau-Acker

Vendredi 22 octobre, le docteur Franck, le médecin de plusieurs résidents, donnera lui aussi un concert, puis en

décembre, auront lieu le traditionnel goûter et le très attendu marché de Noël.
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