
 

 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le monde de la culture compose depuis plusieurs mois avec l’annulation de 

nombreuses manifestations et l’incertitude du lendemain.  

L’Orchestre Symphonique des Médecins de France (OSMF) en paie à son tour le 

triste tribut, contraint de surseoir à la réalisation de son concert caritatif annuel, 

prévu à la Halle aux Grains de Toulouse le dimanche 18 octobre 2020 à 17h, organisé 

au profit de l’association Hôpital Sourire. 

La prise de cette décision, aussi difficile soit-elle, a été motivée par la situation 

sanitaire préoccupante et la profession de ces musiciens amateurs et bénévoles, 

tous médecins, internes ou étudiants en médecine et originaires de toute la France, 

fortement sollicitée dans cette période complexe. 

Par ailleurs, il tenait à cœur à cet orchestre, animé depuis sa création par des 

valeurs de partage, de convivialité, de passion et de don de soi, de pouvoir se réunir 

plus sereinement pour offrir à l'association Hôpital Sourire et au public toulousain 

un concert de qualité. Le maintien de leur manifestation dans les conditions 

actuelles aurait malheureusement rendu cela difficile et la belle âme de l’OSMF, 

cultivée au fil des sessions, en aurait probablement souffert.  

Toutefois, cette triste déconvenue n'a pas eu raison de leur détermination ! Ils 

souhaitent plus que tout mener à bien ce projet, pour leurs musiciens d’une part, 

mais aussi et surtout pour l’association Hôpital Sourire auprès de laquelle ils se 

sont engagés il y a bientôt un an et qui a elle aussi connu une 25ème année difficile. 

   

La date n’est pas encore fixée, mais l’OSMF viendra assurément poser ses pupitres 

dans la ville rose en 2021 pour un concert d’exception devant un public qu’il espère 

nombreux !! 

 

Toutes les informations seront communiquées en temps voulu sur leur site internet 

www.osmf.fr.  

 

Pour plus d’informations : www.osmf.fr  / www.hopitalsourire.com 

Contact : Sophie Sarrazin - osmfcommunication@gmail.com 


