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Le musicien de blues, Anthony Gomes, verse un don 

d'équipement au programme de psychiatrie du CUSM 
Les patients du service de santé mentale et leurs musicothérapeutes profitent d’un don qui les aidera à guérir 

grâce à la musique 

MONTRÉAL, 6 juillet 2016 – Ce fut de la « musique à leurs oreilles », lorsque plus tôt ce matin le musicien 

de blues Anthony Gomes a annoncé aux patients et aux membres du personnel du CUSM qu’il allait faire un 

don d’équipement d’écoute et d’enregistrement sonore au service de psychiatrie adulte de l’Hôpital général de 

Montréal (HGM). Ceux qui étaient présents ont également eu la chance d’assister à un spectacle impromptu de 

la part des membres du Groupe MusiArt et de Gomes, qui a participé au Festival international de jazz de 

Montréal cette semaine. 

 

Anthony Gomes a annoncé aux patients et aux membres du personnel du CUSM qu’il allait faire un don 

d’équipement d’écoute et d’enregistrement sonore au service de psychiatrie adulte de l’Hôpital général de Montréal 

(HGM).   



« Ce don permettra l’installation de postes d’écoute pour les patients du service de psychiatrie, ainsi que 

l’achat de nouvel équipement, dont des amplificateurs et des haut-parleurs qui seront utilisés par Le Groupe 

MusiArt, notre chorale renommée composée de patients du service de santé mentale du CUSM, et par nos 

talentueux musicothérapeutes, Mélanie Auberson et Dany Bouchard », explique Dre Nadia Szkrumelak, chef 

du service de psychiatrie du CUSM. « Ce cadeau aura un impact direct sur les patients en rehaussant 

l’environnement de guérison de notre unité de soins. » 

Le don a été rendu possible grâce à la Fondation Music Is The Medicine (MITM) lancée par Gomes en 2010, 

dans le but de créer un impact dans la vie des gens à travers le pouvoir de guérison de la musique. « En tant 

que musicien, je connais très bien l’impact de la musique sur les gens, je le vois à tous les spectacles », 

explique Gomes, qui a déjà partagé la scène avec B.B. King, Buddy Guy et Robert Plant, parmi d’autres. 

« Jouer de la musique avec la chorale aujourd’hui et constater à quel point le programme a influencé des vies, 

c’est très touchant. Le travail du programme de musicothérapie est vraiment remarquable. » Le musicien 

maintenant établi aux États-Unis est né à Toronto et continue d’entretenir des liens dans les villes de Montréal 

et de Québec. 

« Le Groupe MusiArt a été créé à l’Hôpital général de Montréal dans le but d’améliorer et de préserver la santé 

mentale grâce à l’expression créative, tout en contribuant au bien-être, à l’estime de soi et à la concentration, et 

en sensibilisant les gens envers les problématiques de santé mentale », explique Dre Marie-France Boudreault, 

une psychologue du CUSM qui a fondé le groupe au mois d’octobre 1998 et qui continue d’incarner son rôle 

de directrice. « Le chant et la musique sont de puissants modes d’expression qui nous permettront de préserver 

le processus créatif et améliorer la santé mentale de nos patients. » 

Le service de psychiatrie adulte du CUSM est le premier à recevoir un don de la part de la Fondation MITM au 

Canada. Le service de psychiatrie du CUSM est responsable du traitement de certains des cas les plus 

complexes de la province et traite environ 50,000 patients par année en clinique et 500 à 600 patients 

hospitalisés. 

À propos de la Fondation Music is the Medicine (MITM): 

La Fondation Music Is The Medicine, un organisme sans but lucratif établi aux États-Unis, a été mise sur pied 

en 2010 par le musicien de blues Anthony Gomes et l’entrepreneur de l’Illinois Mark Cortesi, afin de créer un 

impact positif dans la vie des autres grâce au pouvoir de guérison de la musique. Depuis sa conception, la 

Fondation MITM a directement contribué à aider les enfants atteints de cancer, les jeunes adultes atteints 

d’autisme et les anciens combattants atteints de choc post-traumatique. Elle a également financé des bourses de 

composition de chansons, offert des programmes d’éducation musicale et remis des instruments de musique en 

dons. En plus de quelques contributions privées, la Fondation MITM a reçu des bourses de la part de State 

Farm Insurance et CVS Pharmacy, et a forgé des partenariats avec Apple, l’hôpital St. Jude's Children's 

Hospital, Once Upon A String et Six String Heroes. www.musicisthemedicine.org. 


