
 

 

MARDI du RNMH - ZOOM ADHERENT  

5 octobre 2021   11h-12h30 

 

 

Ce 5 octobre nous inaugurons le ZOOM-ADHERENT comme dorénavant tous les premiers mardis 

de chaque mois.  

 

Ce premier rendez-vous est consacré au pôle musical régional CADENCE de 

Strasbourg, fidèle adhérent du RNMH.   

 

Laure Mercoeur, directrice et Perrine Monnet, responsable de l'accompagnement, 

de l'action territoriale et référente inclusion ont présenté à Marie-Claude, Joseph, 

Claire, Cécile, Delphine, Marie-Pierre, Marion et Gilles cet organisme.  
 

Structure - ressources dans le domaine des pratiques collectives de la musique, de la pédagogie 

et de l'enseignement artistique et culturel, CADENCE est organisme de formation. Il accom-

pagne les projets ou en est l'initiateur en fédérant les acteurs de l'activité artistique de son terri-

toire d'intervention, le Grand Est mais plus particulièrement l'Alsace.  

 

Autour de la création musicale, repenser l'apprentissage et la pratique de la musique pour tous 

les âges en y incluant tous les publics et bien évidemment les personnes en situation de handicap.  
 

Repenser le rapport à l'écoute, au rythme, au corps. Permettre, à tous ceux qui se sentent éloignés 

de la pratique musicale, le droit de franchir les portes des institutions.  
 

CADENCE rejoint ainsi tout à fait les préoccupations du RNMH pour tisser les liens et mutua-

liser les approches et les pédagogies pour lever les barrières en faveur de l'inclusion de tous.  

 

Cécile remarque que l’approche résonne beaucoup avec son travail en petite enfance où les outils 

sont les mêmes, handicapés ou non.  

 

Marie-Pierre aborde le problème de la perception du handicap par l'entou-

rage professionnel et le ressenti personnel de l'enseignant en situation de 

handicap. L'impression de devoir toujours faire plus pour faire oublier son 

handicap qui n'est pas un monde à part mais qui peut arriver à tous.  

 

CADENCE a aussi le souci d'exploiter tous les outils, musicographie braille, 

le numérique, … et est très ouvert à toute collaboration pédagogique avec 

d'autres structures dans sa région ou ailleurs en France ou étant donné sa si-

tuation géographique avec l'Allemagne ou la Suisse. 

 

N’hésitez pas à les contacter et à suivre leurs formations  

 

 

 

  Rendez-vous le 12 octobre 2021  

pour la suite des aventures ,  

en direct du salon  
N’hésitez pas à nous rejoindre et à 

participer aux MARDI DU RNMH 
 

Pour vous inscrire et recevoir les 

codes de la visio #Zoom  

correspondante cliquer ici  

Laure Mercoeur 
Perrine Monnet 

https://cadence-musique.fr/
https://cadence-musique.fr/
https://cadence-musique.fr/
https://forms.gle/y93YxSNDaRMwved39
https://cadence-musique.fr/images/pdf/2021-2022/CADENCE_PLQ21-1_web.pdf

