
Musique pour
les publics à 

besoins spécifiques

Cette action est construite dans le cadre du dispositif DCCE porté par le réseau Canopé et d’un partenariat 

avec la Fondation Artistes à l’hôpital au sein de la Fondation de France.

Les demandes d’interventions d’artistes auprès de publics hospitalisés ou aux besoins spécifiques sont 

de plus en plus nombreuses. Les artistes, cependant, ne sont pas toujours formés à cette pratique et les 

personnels des milieux de santé ne savent pas forcément comment accueillir et relayer leur présence 

dans l’établissement. Une approche de type médiation/formation est nécessaire pour faciliter le montage 

et la réalisation de projets musique pour des publics aux besoins spécifiques. 

× Intervenante

Géraldine Toutain, chef de chœur, directrice artistique Mission Voix Bourgogne
Jean-Christophe Hurtaud, artiste lyrique, directeur artistique de l’association Les petits 
chemins, chef de chœur
Elisabeth de la Genardière, présidente de la Fondation Artistes à l’hôpital, 
Eve Bénichou, responsable de la communication et de la culture au Centre Hospitalier de la 
Haute Côte d’Or
Michel Glasko, accordéoniste, accompagnateur spécialiste de la chanson des années 1880 à 
1960 
Elisabeth de la Genardière, présidente de la Fondation Artistes à l’hôpital

× Objectifs

- Informer les stagiaires sur les pratiques culturelles, artistiques et vocales en milieu de 

soins et/ou d’enseignement adapté (les effets d’une action artistique, vocale et musicale, les 
différentes formes d’intervention, les répertoires, les contraintes et les publics).
- Sensibiliser les personnels à la présence d’artistes et à l’accueil de projets d’action musicale 
et vocale (ou artistiques).
- Donner des outils aux personnes pratiquant déjà des activités vocales avec les patients, 
étudiants, élèves, enfants, ados… les encourageant à l’autonomie et à l’ouverture.
- Faciliter la recherche de répertoires.
- Concevoir des projets qui peuvent s’appuyer sur des compétences professionnelles en 
soutien, (résidences, ateliers, programmation, rencontres, direction de chœurs) et contribuent 
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à un enrichissement culturel.

× Contenu
Des témoignages d’interventions d’artistes, en particulier de chanteurs, filmés en milieu 
médico-social permettront d’entrer rapidement dans le cœur du sujet. Des jeux vocaux seront 
proposés aux participants pour faciliter la pratique musicale avec des publics à besoins 
spécifiques.

Partage de réflexions : 
- Pourquoi une présence musicale en milieu de soins ou dans les établissements 
d’enseignement adapté, les différents publics et les pratiques développées, les besoins et les 
attentes des patients et résidents, l’apport de la voix, les effets des pratiques musicales et 
vocales, l’établissement et son territoire…
- Le principe de la médiation : une médiation nécessaire, la rencontre entre le milieu artistique 
et le monde de la santé, l’accompagnement nécessaire ; l’organisation des actions artistiques, 
le cadre et les financements.
- Les expériences pratiquées et les pratiques possibles. (Exemples d’actions artistiques, 
vidéos), dans différents types d’établissements et avec différents publics.

Ateliers de pratique :
- Recherches de répertoire
- Jeux vocaux 
- Pratiques polyphoniques à partir de matériaux et de techniques simples
- Rencontre avec un artiste sachant animer des ateliers autour de la création de chansons 
avec des enfants ou adultes en situation de difficultés

× Dates, lieu & horaires

16 janvier 2020 à Auxerre (atelier Canopé, 28 rue Théodore de Bèze, 89000 Auxerre)
13 février 2020 à Semur en Auxois (Centre Hospitalier, salle polyvalente, 2ème étage du 
bâtiment Santé mentale)
Les deux journées sont identiques ainsi que les horaires : 9h30-12h30, 13h30-16h30.

× Publics

Enseignants des IME, EREA, SEGPA, des personnels du secteur médico-social.

× Coût pédagogique

Pris en charge par le dispositif DCCE (Développement du Chant Choral à l’École)

× Renseignements et inscriptions

Pour les personnels de la Santé, auprès du responsable formation de l’établissement

Pour les autres, remplir le bulletin en téléchargement

https://drive.google.com/open?id=1XhOM73vFuTD_M-TFSOp_h2kfjbp9gNhg

