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FOCUS  

NOUVEL ADHÉRENT 

   

Compagnie DÉCALÈOU – Barth RUSSO 

Présentation 

Barth RUSSO est comédien clown en soins hospitaliers, musicien et formateur. Il 

dispense des formations de musique corporelle et a rejoint le RNMH cette année et va de 

plus intégrer le catalogue de formations de l’association MESH. 

 

Il assurera une formation en mai intitulée « La musique au service du bien-être, en soins hospitaliers ». 

Ce module 2 aura lieu les 6 et 7 mai 2019 à L’Ehpad de Castellane (04) pour le personnel.  

 

LA MUSIQUE, UN OUTIL UNIVERSEL ; UN LANGAGE NON VERBAL.  

Une approche ludique et accessible de la musique corporelle adapté. 

La musique est un outil fondamental et universel qui favorise la relation aux patients quel que soit sa 

pathologie. Elle permet d’entrer en communication avec l’autre simplement au travers du jeu, de l’interaction 

et de la bienveillance.  Elle contribue aussi à améliorer la circulation d’information en communication 

interne. De plus, elle favorise généreusement la cohésion d’équipe.  

OBJECTIFS  

• De transmettre une méthode et un contenu adaptable aux différents publics et les outils          nécessaires 

pour l’expérimenter et se l’approprier.  

• Développer le sens musical en travaillant l’écoute, la mémoire, le rythme, la concentration, la coordination 

et l’éveil de la conscience par le corps. 

• D’améliorer leurs qualités relationnelles avec leurs patients et au sein des équipes. 

 

Plus d’info : https://www.decaleou.com/formations-stages 

Tel : 06 29 90 74 65  

 

 

Mois d’Avril 
 

MESH 
FORMATION « Musique en jeux »  

1er et 2 avril à l'Institut National de Jeunes Sourds de Paris  

 
« Musique en jeux : une formation pour les professionnels de la musique qui souhaitent enrichir leur 

répertoire de propositions musicales adaptées les 1er et 2 avril 2019 à l’INJS de Paris - Quelques places 

encore disponibles ! » 
Renseignements auprès d’Émeline Hourcade, Coordinatrice MESH  
e.hourcade@mesh.asso.fr - 01 74 30 35 26 - www.mesh.asso.fr 

 

 

L’Association BETHANIE  
Vous invite à la 5e édition du festival "Musique & Handicap" 
Vernissage le 6 avril à la Médiathèque d'Aubenas (07) 

Exposition - Conférence en partenariat avec l'IREPS de Privas  

Renseignements : Samuel Taussat 06.95.93.53.47 - samuel.taussat@gmail.com - www.samueltaussat.com 
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COMPAGNIE ALFRED DE LANEUCHE 

La Fabrik sonore à la médiathèque de Clapier (34) à 9h45 et 10h30 dans le cadre de la tournée du réseau des 
bibliothèques de Montpellier 

Le Village sensoriel au Pôle culturel Jean Ferrat à Sauveterre dans le Gard le mercredi 17 Avril de 15h00 à 

18h00 

Renseignements : 09 75 68 70 84 ou www.delaneuche.org 

 
 

LA COMPAGNIE LES TOUPIES  
- La Caravane des 10 mots : chaque année, nous rejoignons la Caravane du XIIe arrondissement. Portée par 

le CLAJE-Reuilly, il s'agit d'ateliers artistiques qui auront lieu du 18 mars au 13 avril. Ils se termineront par 
une grande fête en plein air sur la dalle Rozanoff. 

Réservez dès maintenant votre place dans les ateliers et pour la fête du 13 avril, et rejoignez-nous pour 

découvrir tout ce que l'on peut créer avec 10 mots de la langue française. +d'infos 

 

- Les Mines de rien au Festival Eclaircies à la MPAA/Broussais : En partenariat avec le comité parisien de 
la FNCTA, la MPAA propose aux compagnies amateurs une aventure théâtrale qui se déroulera sur la scène 

de la MPAA/Broussais. 

Dans le cadre de cet événement la Troupe les Mines de rien présentera une étape de travail du spectacle en 
cours de création Parole entravée… Le cri du corps. Le Dimanche 14 avril 2019 à 16h à la 

MPAA/Broussais. 

 
- Dimanche Chrysalide : un dimanche par mois, atelier de pratique artistique ouvert à tous, au Centre 

Maurice-Ravel à Paris XIIe. Le 7 avril et le 12 mai. pour plus d'infos 

: http://compagnielestoupies.org/pdf/Affiche_Dimanches_Chrysalide_2019.pdf 

 

Renseignements : Estelle Bourguet, Administratrice de la Compagnie Les Toupies : 09 53 64 49 13 

 
 
Mois de Mai 
 

L’ASSOCIATION LA PUCE à L’OREILLE 

2 Journées autour du BAO-PAO 

16 et 17 mai 2019 à Bollène dans le Vaucluse (84) 
 

Après le succès des rencontres nationales à Sommières en 2015, nous renouvelons deux journées autour du 

bao-pao. Ces journées permettront des échanges de pratique, des ateliers ludiques et des moments festifs à 

partager. La journée du jeudi portera sur l’échange des pratiques autour du Bao-Pao ; La journée du 

vendredi sur les rencontres musicales autour du Bao-Pao. 
 

Pour des raisons d'organisation merci de nous répondre avant le 30 mars 2019. 

Nous comptons sur vous ! 

 
Emilie COUTELLIER - MASCOLI 
06.81.05.14.60 

 

DESTINATION 2055 
Le 24 mai, restitution de fin d'année à St Denis La Camera delle Lacrime 

Renseignements 06 10 95 44 93 olivier@destination2055.com 

 

L’ATELIER SONORE 
Concert et Vidéo 

16h30, le 25 mai au Préambule à Ligné  

Le groupe d'adultes MUSI'CAP (élèves de l'école de musique de Nort-sur-Erdre) sera en concert avec 

l'ensemble de l'école de musique. 
 

Vient de sortir notre dernière vidéo sur le projet "Une BD en musique" avec l'IME Sèvre et Loire de Vertou 

(dispositif "Sacem à l'hôpital"). Voici le lien: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AScLwIhCG1c 
 

L'ATELIER SONORE : 06 73 34 06 35 

site internet: L'ATELIER SONORE 

facebook: L'ATELIER SONORE 

https://goo.gl/maps/8vnJfTbYdbv
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Cie ALFRED de la NEUCHE 
Tournée dans les bibliothèques de la Communauté de Communes de la Vallée de l'hérault du 13 au 21 du 

spectacle "la Fabrik sonore" 

Le jardin sonore au "Bons plants de Vileurbanne" le 18, au domaine de Restinclières le 24 de 9h00 à 12h00 

et à Viol en Laval au festival "Picambule" le 25 
De mars à Novembre : Ateliers musicaux à la Mas Camille Claudel de Clermont l'Hérault (34) avec le Jardin 

Sonore, de la fabrication d'instruments de musique. 

Une restitution aura lieu au mois de Novembre à l'Espace Culturel le Sonambule de Gignac… nous en  

reparlerons 

 

Renseignements : 09 75 68 70 84 ou www.delaneuche.org 

 
 
 
Et parce que nos voisins c’est presque nous,  
Et parce que le 30 mars c’est presqu’avril : 
 

 

CRD PARIS-SACLAY 
Colloque organisé le 30 mars à Orsay 

Handicaps et enseignement artistique 
 

Ce colloque fait partie d'un projet ambitieux porté par le CRD et le réseau des conservatoires de la CPS, pour, 
à terme, permettre l'accueil de tous les publics à besoins spécifiques et "garantir l'égalité d'accès [et] permettre 
l'accès de tous à la culture et à la pratique artistique", conformément au projet de territoire de la CPS pour la 

période 2016-2020. 

  

Un ensemble de questions qui se présentent à nous toutes et tous, membres des équipes pédagogiques ou de 
direction, à la veille d'un futur projet affirmé d'accueil des personnes à besoins spécifiques au sein de nos 

conservatoires. Pour nous permettre de réfléchir ensemble, il faut d'abord découvrir et mieux appréhender 

les questions du handicap en lien avec l'enfance. 

C'est l'ambition de ce colloque, qui représente à ce titre une offre recensée de formation professionnelle 

continue, mise en œuvre par la CPS spécifiquement à l'attention des enseignants artistiques des conservatoires. 
  

Mais c'est aussi un événement particulier au cours duquel nous souhaitons initier, tisser ou renforcer des 

liens forts avec divers partenaires du champ médico-social, de la recherche, du tissu économique local 

et/ou institutionnels. 

  

Colloque s'articulera en deux temps : 
une matinée de colloque proprement dit, organisé de la manière suivante : 

9h à 9h30 : accueil public (avec boissons et viennoiseries) 

9h30 à 10h30 : intervention* de Laura Ferreri (neurosciences) 

10h30 à 11h30 : intervention* de Philippe Bouteloup (musique et santé) 

11h30 à 12h30 : intervention* de Jacques Cordier (musique et handicaps moteurs) 
* un temps d'échange avec la salle est prévu en dernière partie de chaque intervention 

 Un déjeuner – discussion en cercle restreint avec nos intervenants, de 13h à 15h, pour approfondir chaque 

question abordée sur un mode plus libre et favoriser l'émergence de partenariats éventuels et bienvenus 

 

Renseignements : CRD Paris-Saclay 01 69 28 72 07 

 
 
Et chez nos voisins 

 

Coup de projecteur : C’est Nouveau ! 

J-F MACQUET 

Création de cours de musique à l'attention des personnes aveugles ou malvoyantes  
résidantes à Saint-Nazaire et Nantes. 

Pour toute information : 07 83 77 98 08 

 
 

À bientôt de vos nouvelles, 
Vous êtes le Réseau ! 

tel:+0169287207

