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ÉCHANGER VIE ASSOCIATIVE

MUSIQUE ET HANDICAP 78
Une association qui «donne le La»
À travers la passion
de la musique, l'association
Musique et Handicap 78
redonne le sourire aux
personnes handicapées
à travers divers ateliers
encadrés par des
professionnels.

UNE ŒUVRE CULTURELLE ET SOCIALE
L'association ne fait pas seulement que des
ateliers. Ce sont aussi des projets, des rencontres et des spectacles. Les projets de
Musique et Handicap 78 sont avant tout
concertés avec des équipes éducatives des
établissements spécialisés pour répondre
aux réels besoins des personnes handicapées et
leur permettre une forte autonomie dans
la musique. L'association organise aussi
des colloques et des formations pour les
professeurs de musique afin d'adapter la
musique au handicap. Tout au long de l'année
sont organisés des spectacles permettant de
valoriser le travail des musiciens amateurs
handicapés et leur donner goût à la scène et
au plaisir du partage de la musique. Ainsi, le
groupe Teranga, révélé par l’association, était une
des vedettes du concert organisé le 2 décembre
dernier par l’Unesco, à l’occasion de la journée
internationale des personnes handicapées.
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usique et Handicap 78 a vu le jour en
1984 à Carrière-sur-Seine par la
volonté de concilier la musique et le
handicap. Le but de l'association est
avant tout de promouvoir la musique
auprès des personnes handicapées
lors de divers ateliers organisés, aider les
institutions médico-sociales à mettre en œuvre
des activités musicales afin de divertir les
malades ou les personnes en difficulté, et
sensibiliser les partenaires culturels à l'accueil
et l'intégration de personnes handicapées.
L'association s'est installée à Versailles depuis
2000 et a développé 78 ateliers dans diverses
structures yvelinoises. Les Maisons de quartier
Notre-Dame et Saint-Louis accueillent des
ateliers de l'association les samedis matin
pour les enfants et les adultes et les lundis
soir pour les adolescents.

Cette année encore, Musique et Handicap 78
offre ses services à une population de plus
en plus large. Avec le partenariat d'écoles
de musique et de danse de La CelleSaint-Cloud et de Trappes, elle développe des
ateliers assistés par ordinateur et des ateliers
handi-danse encadrés par des professionnels
afin d'aller encore plus loin dans la
transmission de la passion de la musique et
de nouvelles formes ludiques, qui permettent
aux personnes handicapées de se développer
différemment.
UNE ÉQUIPE ADAPTÉE
L'association possède une équipe stable et
expérimentée : des musiciens intervenants
diplômés, des professeurs de musique (conservatoire ou école de musique), des concertistes,
des musicothérapeutes, des chefs de chœur
et groupes, des compositeurs… de véritables
professionnels partageant leur savoir et leur
passion. Il y a aussi pour encadrer et organiser
les événements un service administratif,
d'accueil et de coordination ainsi que des
bénévoles motivés. Musique et Handicap est
donc une association organisée et encadrée
par de véritables professionnels.

PROCHAINEMENT
Musique et Handicap 78 organise une journée
portes-ouvertes le vendredi 30 mars. Ce forum
permettra échanges et rencontres entre les
familles, les bénévoles et les professionnels.
Au programme, diverses animations musicales
animés par les personnes handicapées, un
film diffusé sur les activités de l'association
suivi d'un débat, un repas convivial, et pour
finir une soirée festive avec la participation
de groupes comme Bleu Cobalt révélé par
l'association. Cette journée est ouverte à
tout le monde et se déroulera dans la
salle Delavaud de la Maison de quartier
Porchefontaine (86, rue Yves Le Coz). I
Renseignements complémentaires au 01 39 25 09 55
ou sur www.musiquehandicap.com

PAROLE DE BÉNÉVOLE…

Renée Collomp
« La musique est une véritable échappatoire
face au handicap. Les élèves peuvent s'évader
le temps d'un atelier. La scène est un lieu
également important pour eux, c'est avec
grande fierté qu'ils expriment leurs acquis
au grand public. »

