Pour toutes personnes concernées
par le polyhandicap
Pour s’informer, échanger, questionner

« LA MEDIATION PAR LA MUSIQUE »

Invitation - réunion débat

Mercredi 27 septembre 2017 de 10h00 à 12h00
Intervenant : Ruth HEROLD
Chanteuse franco-américaine, docteur en linguistique (Université de Pennsylvanie), ancienne Maître de
Conférence (Lille III), formée dans la Rythmique Jaques-Dalcroze (1865-1950).
Pratique le chant depuis l’âge de 8 ans et a donné des récitals solo/piano, « Schumann on Broadway » en
2010, suivi par « Somewhere » en 2013. Anime des ateliers de musique auprès des personnes pluri et
polyhandicapées, y compris malentendantes. Est intervenue en IMP, en EME, en EHPAD et en école
maternelle. Toujours à la recherche des canaux divers de la communication, elle cherche aussi et surtout à
faire accroître, par le biais de la musique, la joie de vivre.

Présentation
Nous naissons, tous, musiciens avec le corps comme premier instrument de musique et un cœur qui bat
en rythme. La musique vivante est un moyen de communication à la fois universel et privilégié, surtout
pour les personnes dont l’accès à la parole est difficile ou limité.
La pratique de la musique vivante au sein d’un atelier offre aux personnes polyhandicapées l’occasion de
devenir musiciens/acteurs et de s’exprimer avec leur corps, y compris avec la voix. Bien mené, il stimule
autant la motricité que l’expression de soi.
En quoi un atelier de musique vivante se distingue-il, à la fois, de l’utilisation de la musique enregistrée
comme « fond sonore » et d’une séance de musicothérapie ?

Comment les jeux sonores permettent-ils de travailler l’excitation et l’inhibition motrices ?
Comment un instrumentarium varié permet-il de solliciter toutes les parties du corps, et de trouver les
sonorités qui font (littéralement !) vibrer chaque participant ?
Comment cela participe t-il à renforcer les liens au sein d’un établissement ?
Comment assurer la réussite d’un atelier de musique vivante ?

Lieu :

Centre de Ressources Multihandicap
42 avenue de l’Observatoire 75014 Paris
Bus 38 arrêt Hôpital Saint-Vincent de Paul, Bus 83 arrêt Observatoire Port Royal
Bus 91 arrêt Observatoire Port Royal, RER B station Port Royal
Métro lignes n° 4 et n° 6 station Denfert-Rochereau

Réunion débat gratuite

Inscription obligatoire avant le vendredi 22 septembre 2017
par  : 01 53 10 37 37
par @ : contact@crmh.fr (indiquer : nom, prénom, qualité, adresse, téléphone, mail,
établissement et fonction si vous êtes un professionnel)

