
Dr R. Kehtari

ART & MÉDECINE 

L’art a toujours gardé une place importante et incontournable dans la vie de chacun d’entre nous et, force est de constater que durant cette période particulièrement difficile, 

il a resurgi de manière bien moins spécifique via les différents médias et réseaux et permettant ainsi son partage au sein de la société de manière générale. Bien que la 

médecine soit en soi un art déjà suffisamment étendu et sophistiqué, il est certain que parmi nous plusieurs pratiquent également une activité artistique et qu’il-elle aurait 

à cœur de partager à travers cette nouvelle rubrique « Art & Médecine » que le SnmNewsLetter met dorénavant à disposition de ses membres. 

Médecin photographe, sculpteur-trice, peintre, écrivain, musicien-ne ou Artiste, la rédaction met volontiers cette page à votre entière disposition.

Pour cette première annonce, la rédaction a le plaisir de vous présenter le SMOMS, Orchestre des Médecins Suisses, dans sa version purement neuchâteloise. 

Informations : Dr R. Kehtari  |  079  214 41 44  |  reza.kehtari@ne.ch

Le SMOMS est une formation toute jeune puisque son premier concert a eu lieu à Soleure l’été passé, malgré les restrictions Covid19 et avec un public réduit en conséquence. 

Le SMOMS réunit plus de 50 médecins-musiciens suisses, dont plusieurs neuchâtelois, participant tous de manière bénévole à l’organisation des différents événements et au 

bénéfice de diverses associations.

Notre but pour 2021 est d’accueillir le maximum de public dans la Salle de Musique à la Chaux-de-Fonds le 11.09.21 au bénéfice de la Fondation Les Perce-Neige. Nous sommes 

devant un grand défi mais nous y croyons ! (L’orchestre offrira, le même weekend, un concert gratuit pour les bénéficiaires de l’Institution, leurs familles et le personnel ac-

compagnant.) 

Nous serions très fiers d’avoir le plus de médecins possibles de la région dans le public, ... vu que c’est notre premier « vrai » concert (sans Covid on espère). Votre aide quelle 

qu’elle soit sera très appréciée. 

Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion et d’emblée, vous en remercions chaleureusement.

Contact et responsable : Dre Elisabeth M. Flammer  |  emflammer@bluewin.ch
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