
MUSIQUE POUR TOUS 

Nous avons fait les constats suivants : 
• la musique parle à tout le monde : c'est LE langage universel,
• aucune connaissance n'est nécessaire pour l'apprécier.

En revanche, certains résidents n'ont pas l'occasion d'en jouer à cause de leur faible motricité. Les 
publics les plus fragiles sont donc cantonnés au rôle de spectateurs et ne sont jamais acteurs. Ces 
publics sont au cœur du projet. En leur permettant de produire de la musique, ils deviennent 
acteurs mais peuvent aussi s'intégrer à un orchestre, un spectacle ou une chorale. ils deviennent 
partie d'un tout. 

La fondation protestante Sonnenhof souhaite mettre en place de manière pérenne, un ensemble 
musical par lequel tous les résidents qui le souhaitent pourront intervenir. Les instruments choisis 
sont les percussions (pour leur accès facile) ainsi que le Bao Pao qui est le seul instrument qui 
permet à des personnes présentant une motricité très faible de produire de la musique. 

L'investissement comprend : 
• une salle de musique qui sera mise à disposition par la fondation,
• du matériel de percussion,
• un Bao Pao (baguette assistée par ordinateur/puce à l’oreille) se compose de 4 arcs

métalliques, d’un kiosque informatique et d’un rayon laser.



 
Avec ce matériel, des répétitions hebdomadaires sont prévues pour permettre aux résidents de se 
familiariser avec le matériel et développer leur compétence et leur maîtrise. 
 
Outre le plaisir de jouer, (qui pour l'instant est inaccessible aux publics les plus fragiles) le projet a 
pour vocation de donner à ses musiciens une place forte et concrète. Ce groupe de musiciens 
aura plusieurs missions : 

• jouer pour les autres résidents lors des fêtes et manifestations de la fondation, 
• orchestrer les différents spectacles des autres résidents, 
• organiser des ambiances musicales dans le futur "club house" ouvert à tous publics qui 

verra le jour dans les prochaines années. 
 

Plus qu'un projet musical, il s'agit de donner aux personnes fortement démunies, un objectif, une 
place et un statut, par l'intermédiaire de la musique. Les personnes concernées par ce projet 
pourront enfin apporter quelque chose aux autres. C'est un moyen de socialisation qui leur 
permettra de rencontrer d'autres personnes, changer les regards et s'investir dans la société. 
 
 
Apports éventuels autres partenaires 
La section musicale ainsi créée aura pour mission d'intervenir dans la fondation pour (et par) les 
résidents. Les résidents les plus fragiles auront un moyen d'expression mais aussi une place dans 
l'organisation. Jouer de la musique pour les autres résidents deviendra une fonction, un statut et 
leur donnera également un rôle à jouer. C'est une responsabilité et une véritable fonction. Les 
musiciens pourront acquérir une place et un statut social au minimum parmi les résidents de la 
fondation. 
De plus, la section musicale est prévue pour intervenir dans un spectacle réalisé par les résidents, 
pour tous les publics ordinaires, et ainsi, ils auront l'occasion de participer à un projet 
d'établissement. 
Pour ces raisons, l'ASCL SONNENHOF (Association Sport Culture & Loisirs de la fondation) 
apporte son concours en finançant les instruments de percussion. Ce partenariat est important car 
il permet de fédérer les différentes pratiques (sportives et culturelles) et il permet aussi de 
rapprocher les publics (autonomes et fragiles) sous une même bannière et dans des projets 
communs. 
 
Budget prévisionnel du projet 
Montant du budget total 
14 143,00 EUR 
Montant sollicité 
12 380,00 EUR 
Votre projet est-il soutenu par d'autres partenaires ? 
Oui 
Pour quel montant ? 
1 763,00 EUR 
  

 






