Concert du Nouvel An à la
cathédrale annulé : le chef
est mort après son rappel
« anti-Covid »
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Tom Hammond : le chef d’orchestre britannique est « mort
subitement «
une semaine après avoir s’être vanté
publiquement sur Twitter d’avoir reçu
une injection de
rappel « anti-Covid ».
Tom Hammond, le jeune chef d’orchestre de l’Orchestre
symphonique de la Cathédrale St Albans, est décédé
subitement chez lui le 27 décembre, une semaine seulement
après avoir tweeté sur le fait qu’il avait reçu une
injection de rappel.
(Tweet ci-dessous)
Nous sommes profondément attristés par la nouvelle que Tom
Hammond, notre chef d’orchestre et directeur artistique, est
décédé subitement à son domicile le lundi 27 décembre.
Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu et
travaillé avec lui.
Nos pensées et nos prières vont à sa compagne et à sa

famille en ces moments difficiles.
Tom Hammond, qui devait se produire au concert de la
cathédrale du Nouvel An ce samedi, a fondé le Hertfordshire
Festival of Music en 2016 et était décrit comme un chef
d’orchestre dynamique et primé, connu pour sa programmation
passionnante et réfléchie et son large répertoire.
Concert du Nouvel-An annulé

Ironie du sort

Une collègue musicienne, Poppy Beddou, qui administre des
injections anti-Covid dans un centre de Brixton, avait
tweeté le 19 décembre :
« Si vous voulez que je vous donne un bon tuyau, venez au
centre civique de Lambeth aujourd’hui – le vaccin est
administré jusqu’à 7 heures ».
#booster (injection)
#letsgetvaxed (vaccinons-nous)
#GetVaccinatedNow
(vaccinons-nous
maintenant)
#boosterforchristmas
(l’injection
pour
Noël)
#earlychristmaspresent (le cadeau de Noël à l’avance)
Hammond avait répondu au tweet une heure plus tard en disant
:
« La meilleure dose du sud de Londres – ne ratez pas cette
occasion » !

We are deeply saddened by the news that Tom Hammond,
conductor & our Artistic Director, died suddenly at home on
Monday 27th December.
He will be greatly missed by all who knew & worked with him.
Our thoughts & prayers are with his partner & his family at
this difficult time. pic.twitter.com/k4QFKu13Su
— HertMusicFest (@HertMusicFest) December 30, 2021

