
 

 
 

 
 

De la musique au VaccinArena ! 

 
Le Kindarena accueille depuis le 8 avril un grand centre de vaccination. 
Ce Vaccin’Arena est destiné à renforcer les dispositifs déjà en place mais aussi à 
accélérer la vaccination au bénéfice des habitants de la Métropole Rouen 
Normandie. Afin de valoriser et de soutenir la jeunesse, dans une dynamique de 
solidarité et de partage associant culture et santé, la Métropole Rouen Normandie 
invite les musiciennes et musiciens qui le souhaitent à s’associer à cette démarche 
citoyenne, dans le cadre d’intermèdes musicaux prenant la forme de carte 
blanche/scène ouverte. 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie, Charlotte 
GOUJON, Vice-Présidente en charge de la santé et de la sécurité sanitaire et industrielle, 
Mélanie BOULANGER, Vice-Présidente en charge de la jeunesse, de la vie étudiante, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, Laurence RENOU Vice-Présidente en charge de 
la Culture et Chloé ARGENTIN, Conseillère métropolitaine déléguée en charge du suivi de la 
politique d’accès aux soins : « Depuis le 8 avril, le Kindarena est transformé en ‘VaccinArena’ 
pour accueillir un vaste centre de vaccination. La Métropole Rouen Normandie est 
particulièrement mobilisée, avec l’ensemble des communes du territoire, pour soutenir les 
acteurs de santé et faire front face à l’épidémie. Nous avons voulu joindre l’agréable à l’utile, 
en soutenant la jeunesse et la culture. C’est ainsi que les jeunes musiciennes et musiciens qui 
le souhaitent pourront venir jouer des intermèdes musicaux acoustiques au Vaccin’Arena, en 
s’inscrivant au préalable. Cet engagement solidaire sera gratifié par la remise de bons d’achats 
utilisables dans les commerces locaux : une façon aussi de soutenir l’économie locale ! » 

 
Les conditions d’accueil conjuguées aux mesures sanitaires impliquent la prise en compte des 
modalités suivantes :  
  

 Interventions solistes ou/et en musique de chambre : duo (accompagné au piano ou à 2 
instruments identiques ou non), trio ou quatuor (au maximum). 

 Un piano quart de queue sera à disposition sur place ainsi qu’une banquette et 4 pupitres 
 Tous les styles musicaux sont possibles en sachant que les réalités acoustiques excluent toute 

amplification et l’utilisation d’instruments à fort potentiel sonore (batterie, percussions…) 
 Au regard du contexte sanitaire, le chant et/ou la pratique chorale ne sont pas envisageables. 
 La prestation artistique est fixée à 1 heure. Le programme est totalement libre, et peut 

permettre la répétition (reprise) de certains morceaux, le public étant tournant. 
 Les gestes barrières devront être observés (distance, lavage des mains, port du masque). 
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L’engagement solidaire et citoyen des musiciens se verra gratifié par la remise de bons d’achats en 
soutien aux commerçants rouennais. 
  
Ce dispositif pourra être étendu aux autres centres de vaccination du territoire si les communes 
concernées le souhaitent et les conditions sanitaires le permettent.  
 
Les musiciens volontaires doivent s’inscrire au préalable en envoyant un mail à l’adresse suivante : 

info@kindarena.fr. 
Toute question concernant leur accueil au Kindarena peut être envoyée à l’adresse 

susmentionnée. 
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