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1 mai 2020 

Nos adhérents sont confinés mais ils font preuve d’initiative 

 

 

Coronavirus : pour l’ambiance un clip réalisé par les résidents d'une maison d'accueil 

spécialisée          cliquer ici 

  

 

Région Île de France Saint-Denis 

Privé d’ateliers et chacun confiné chez soi Bruno Bonhoure, Khaï-Dong Luong 

et les ami.e.s de Destination2055 à Pleyel, à Saint-Denis et dans le monde ont 

décidé d’animer en direct  les lundis, mercredis et samedis à 16h30 un atelier 

de dessin en ligne et en collaboration avec tous ceux qui sont devant leur écran.  

  ATELIER EN LIGNE 

Région Île de France –Tremblay en France 

 Anna Rocheman (Tremblay en France) a créé un blog pour les élèves de formation musicale 

https://odeonfm.home.blog 
 

Région Normandie -Vernon 

Vincent Rouvier, éducateur spécialisé, travaille dans des conditions très difficiles avec 13 

résidents confinés dont les activités musicales sont suspendues (essayez de chanter avec un 

masque !)  mais il va tenter de proposer à certains un peu de percussions corporelles en duo, ou 

des jeux autour du bruit : le matériel comme les gants en latex ou les masques sont sources de 

bruit distrayants !        Si vous avez des idées contactez le vincenteduc27@gmail.com>  
 

Région Haut de France  

Le centre de rééducation de R. a proposé une séance de kiné par semaine mais 

nous avons fait le choix de ne pas la sortir du tout… elle a les poumons fragiles et 

on ne voulait pas prendre de risque. Alors, à la maison, c'est une entreprise familiale! 

Kiné, ortho, ergo… on lui fait ses séances autant qu'on le peut, mon fils est un très bon 

ergothérapeute et comme c'est la grande idole de R., ça fonctionne ! Mais il faut jongler aussi avec 

les devoirs de CE2 … je vous avoue qu'on ne voit pas les journées passer!  

Nous avons également le matériel sur place: verticalisateur, siège ergo, corset siège, et des tapis pour le travail 

au sol… Je pense qu'on est plutôt bien loties! Et les professionnels restent disponibles régulièrement pour des 

conseils à distance.          Signé : M. maman d’une petite fille de 2 ans d’habitude dans un service d’accueil de jour (SAJ))  
 

Région PACA Marseille  
Barth Russo, membre de l’association « Clown à l’hôpital ».   

Pour garder le lien avec les enfants ou ados confinés à l’hôpital à qui il ne peut plus rendre 
visite Barth réalise des vidéos sur sa web. TV  cliquer ici 

 
Pour plus d’infos sur la Compagnie DECALEOU cliquer ici 

 

Et après le confinement quid de l’enseignement artistique  
Reprendra,  reprendra pas … L’incertitude domine encore et tous les plans de 

déconfinement s’écrivent au conditionnel. Besançon, Caen, Nantes, … plusieurs options, 

les Mairies réfléchissent et ….. les examens comment se passeront-ils ? 

Paris a pris sa décision. Le CNSMD et les conservatoires ne reprendront qu’en septembre. 

Les examens se passeront en contrôle continu ou en vidéo-conférence.  

             Qu’en est –il par chez vous ? faites - nous un retour.  

Plus d’infos sur l’article de la Lettre du Musicien     cliquer ici 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/coronavirus-clip-musical-confinement-realise-residents-maison-accueil-specialisee-1807374.html
https://www.destination2055.com/rendez-vous
https://odeonfm.home.blog/
mailto:vincenteduc27@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=W8Wp7k0EnUM&list=PLrINCidj63Wf8DzOGSoU7pMuQEovvBNW9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2VBLyjdfPBA&list=PLrINCidj63WcK6W-N9gDexvLIBa-cS7GI
https://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/6480_0_covid-19-vers-une-reouverture-des-conservatoires?idarticle=6480

