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Accueillir les personnes à besoins spécifiques

« Musique et Handicap »
Jouer de la musique pour
grandir
s’épanouir
se divertir
découvrir

se cultiver
créer
bouger
se socialiser

Entrer musicalement en communication avec les personnes lorsqu’elles ne peuvent pas s’exprimer avec les
mots. Le faire par le jeu et la créativité, réagir à leurs propositions, répondre à leur projet, telles sont les
ambitions de l’Ecole de Musique Municipale de SANCÉ depuis 2015.
Pratiquer la musique, participer à la vie de l’école et au spectacle vivant, obtenir une carte d’élève, des
tarifs réduits aux spectacles…En gardant à l’esprit la notion de plaisir… !
Se rapprocher des familles …

COMMENT ?
- Première prise de contact sur rendez-vous
- Rédaction d’un projet pédagogique personnalisé ou de groupe (aptitudes, désirs, contrat d’objectifs) en
concertation avec la famille et/ou l’élève ou l’institution médicosociale.
- Ateliers individuels ou collectifs, travail corporel, vocal, chansons, percussions, improvisation, évolution
corporelle, écoute, création etc…les projets évoluent avec les demandes.
- Evaluation du projet (bilans trimestriels ou en fonction du projet)
Chaque être est unique
Chaque situation l’est aussi

ATELIERS PROPOSÉS – Tout public : valide, en difficulté ou en situations de
handicap
L’action fera l’objet d’une inscription individuelle
ou d’un partenariat avec une institution médicosociale.

- Apprentissage d’un instrument avec cours de formation musicale adapté si besoin, orchestre. Demande à
étudier au cas par cas, selon le handicap, la faculté du professeur d'instrument à répondre.
- HANDuo : Atelier pour enfant, adolescent ou adulte, en duo avec l’intervenante, de 15 à 30 minutes, pour
des personnes en situation de handicap ou en difficulté nécessitant un accompagnement individuel.
Avec Cécile BENOIT, jour et heure à déterminer ensemble
- MusiCAP : Atelier d'éveil musical en groupe, dans le cadre d’un partenariat avec une institution
médicosociale.
Avec Cécile BENOIT, jour et heure à déterminer ensemble
- Eveil musical 5/6 ans : Atelier inclusif

Avec Daniel BALAGUER, le lundi de 16h45 à 17h30

- « Le petit chœur de Sancé » 7 à 11 ans : Atelier inclusif. Voix et mouvements à partir du répertoire
traditionnel, selon la pédagogie hongroise Kodaly
Avec Cécile BENOIT, le Jeudi de 17h15 à 18h
- Music’ALL : Atelier de pratiques musicales partagé. Voix et mouvements, Ecoutes, Rythmes, Créations.
Aisance, habileté, confiance, concentration, selon la pédagogie hongroise Kodaly
Avec Cécile BENOIT,
le Jeudi de 18h à 18h30
- Il est possible également d’intégrer tous les ensembles de l’école dans la mesure du possible : orchestres,
big band, ensemble de guitares, musiques actuelles…

TARIFS
✓
✓

Deux possibilités / Nous consulter pour les tarifs
Inscription individuelle de la famille à l'Ecole de Musique Municipale de SANCÉ
Convention Mairie de SANCÉ / Institution

PERSONNE REFERENTE ET CONTACT
L’ensemble de l’équipe pédagogique est associé à ce projet et les demandes peuvent être étudiées au cas
par cas.
Cécile BENOIT est la personne référente du projet, directrice et musicienne intervenante spécialisée
« petite enfance et handicap »
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