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Création pluridisciplinaire
 Musique - Danse - Art Plastique

Collaboration AFIPH - La Fanfare des pavés - Travail et Culture

  Les Grands voyageurs
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«Le musicien devient cet oiseau migrateur qui se souvient de sa terre 
lointaine mais entreprend aussi de chanter depuis la branche de l’arbre 
sur laquelle il est perché. Ces chants d’oiseaux migrateurs relèvent-ils 
encore  de folklores nationaux ? Je n’en suis pas certain, pas plus que 
je ne suis persuadé que la musique se contenterait d’un espace défi-
ni. J’habiterais n’importe quel endroit du monde pour peu qu’il héberge 
mes songes et me laisse réinventer mon univers. Je suis à la fois un 
musicien  et un oiseau migrateur...»   

Alain Mabanckou, Le monde est mon language, Grasset 2016
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La fanfare de Pavés arpente les rues depuis de nombreuses années. 
Immédiatement reconnaissable par son style libre et colorée, son choeur de femmes et ses 
orchestrations ciselées. Elle est tissée pourtant de mille fils différents, empruntant à tous les 
répertoires de musiques dite «du monde». Ne se revendiquant d’aucune tradition, la direction 
artistique de la fanfare est mue par la curiosité et l’ouverture, empruntant aux chants 
afro-cubains, aux traditionnels roms ou aux classiques de la musique populaire napolitaine, 
selon les origines des membres de la fanfare et selon les spécialités des musiciens qui la 
composent. 

Par essence la Fanfare des Pavés provoque ainsi la rencontre, cherche la confrontation avec 
l’Autre, ses rythmes, sa langue, dans l’espace public.

 Plusieurs occasions ont déjà permis à la fanfare d’aller découvrir d’autres univers que le 
sien, et celui que nous nous apprêtons à vivre avec les résidents de Malissol et de l’Afiph nous 
enthousiasme particulièrement. François Grenier à la direction artistique de la fanfare et 
intervenant par ailleurs auprès des résidents de Malissol en tant que percussionniste depuis 
20 ans, a à plusieurs reprises invité ses différents groupes de musiciens, amateurs, 
professionnels, porteurs de handicaps,  à jouer ensemble, tous réunis autour du répertoire de 
la fanfare : ces rencontres ont suscité de belles complicités de part et d’autres et les repré-
sentations ont été de grands souvenirs pour tous. Ces concerts ont aussi mobilisé l’équipe et 
fait naître l’envie d’aller plus loin. 

Entouré de son équipe artistique, François a imaginé une création à part entière, ambitieuse 
et inédite : Les résidents musiciens ont en effet de grandes facultés d’invention et de jeu mu-
sical ; tout l’enjeu est pour la fanfare d’aller rencontrer ce rapport à la musique pour elle, peu 
ou pas connu, et à partir de leur matière artistique créer un objet musical nouveau... Ecriture 
orchestrée, improvisation, et transmission orale de la musique mais aussi, rapport à l’expres-
sion corporelle, à la danse et au mouvement... 
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L’équipe dès lors se passionne par ce champs des possibles. 
La cheffe de choeur Clarisse Piroud travaille la voix dans un rapport au corps et à la 
respiration lié au taï chi depuis de nombreuses années, elle portera une attention particulière 
à l’épanouissements de l’expression corporelle dans la création.
Jean-Paul Hervé, compositeur, arrangeur musical et pilier lui aussi de l’équipe artistique est 
un spécialiste du soundpainting, technique de composition instantanée par le geste, 
s’adressant aux artistes musiciens comme aux danseurs ou comédiens. 

Par ce genre de techniques, soutenue par la transmission orale qui est l’apanage de la fanfare 
nous lançons donc le projet de cette grande rencontre musicale et chorégraphiée autour du 
thème des oiseaux migrateurs.

Ce thème s’est imposé de lui-même très rapidement. Toujours soucieux d’écouter ce qui 
pouvait venir des résidents eux-mêmes nous avons appris leur intérêt pour le monde animal. 

L’oiseau, animal musicien par excellence, nous a plu tant pour sa beauté protéiforme, couleurs 
aux infinies variations que par son chant, évidement inégalable, qui inspire les musiciens 
depuis toujours. C’est aussi l’oiseau voyageur qui fait immédiatement écho à la musique que 
défend la fanfare, musique sans frontière, déambulant librement dans les rues, rappelant par 
sa simple présence des notions humanistes, comme la défense des droits de toutes les 
personnes en transits sur tous les territoires du monde... dans la beauté et la simplicité de 
leurs musiques qui parlent de mariages, de fêtes ou d’exil.

Elle peut inviter à ouvrir plus loin son acceptation de l’inconnu et de la différence, quand par 
exemple notre méconnaissance de leur mode de vie nous inciterait à imaginer la cigogne 
comme l’oiseau d’Alsace niché sur le toit de chaume... ignorant ses milliers de kilomètres 
parcourus, ses périples multiples... pour réaliser avec surprise et bonheur qu’elle vit parfois 
les deux pattes dans le sable des dunes du Sahara! L’oiseau sera pour nous tous la possiblité 
d’entrer à divers niveaux dans ces notions de liberté et de voyage, et d’ouverture d’esprit... 

La fanfare souhaite aussi associer les non-musiciens à la création, via les diverses activités 
déjà existantes dans les SAJ (service d’accueil de jour). Chacun sera invité à participer, le 
thème des oiseaux migrateurs, permettant des résonances, invitant à lever les yeux vers le 
ciel et ses habitants, à observer, photographier, peindre? et exposer lors de temps dédiés, 
tandis que l’artiste associé en arts plastiques pourra ouvrir son champs artistique aux cos-
tumes, masques ou accessoires pour les représentations, temps forts qui permettront d’offrir 
au public le spectacle unique de cette rencontre, un envol de drôles d’oiseaux tous 
différents, jouant en harmonie.
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La création

-> L’AFIPH Association familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées
Créée en 1961 sous la forme d‘une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d‘utilité publique 
CDOTHR�������Kð %(/'ĝ�DRS�FŊQŊD�O@Q�CDR�O@QDMSR��BðDRS�ō�CHQD�O@Q�CDR�ODQRNMMDR�PTH�UHUDMS�@T�PTNSH-
dien la réalité du handicap. Ils sont les mieux à même d’appréhender les besoins des enfants et des 
adultes handicapés, mais aussi, d’écouter et de comprendre les attentes des familles.

���+@�%@ME@QD�#DR�/@UŊR�DS�Kð@RRNBH@SHNM� QSHR�,AB�
+@�%@ME@QD�CDR�/@UŊR�DRS�TMD�OQNCTBSHNM�CD�Kð@RRNBH@SHNM� QSHR�,TRHPTD�!@Y@Q�DS�"NLO@FMHD�
+ð@RRNBH@SHNM�CŊSHDMS�K@�KHBDMBD�CðDMSQDOQDMDTQ�CT�RODBS@BKD�DS�OQNCTHS�CDR�ŊUŊMDLDMSR�SNTSD�Kð@MMŊD�
��BNMBDQSR��RBŉMDR�CŊBNTUDQSDR��RBŉMDR�NTUDQSDR��EDRSHU@KR�CD�E@ME@QDR��@BSHNMR�BTKSTQDKKDR�
+ð@RRNBH@SHNM�OQNONRD�@TRRH�CDR�@BSHUHSŊR�@T�RDHM�CD�RDR�KNB@TW���DMB@CQDLDMS�CD�OQ@SHPTDR�LTRHB@KDR�
@L@SDTQ��KNB@TW�CD�QŊOŊSHSHNM��DMQDFHRSQDLDMSR�+ð@RRNBH@SHNM�DRS�@MHLŊD�O@Q�K@�UNKNMSŊ�CðHLOKHPTDQ�
RDR�@CGŊQDMSR�C@MR�CDR�OQNIDSR�BNKKDBSHER�DS�C@MR�K@�UHD�CD�K@�BHSŊ�"G@PTD�INTQ� HKR�QŊHMUDMSDMS�TMD�
pratique musicale et l’intègrent dans sa dimension sociale. 

-> 3$"�łS@AKHRRDLDMS�/TAKHB�CD�"NNOŊQ@SHNM�"TKSTQDKKD�3Q@U@HK�$S�"TKSTQD�CD�2@HMS�,@TQHBD�Kð$WHK
3Q@U@HK�$S�"TKSTQD�CŊUDKNOOD�RNM�@BSHUHSŊ�RTQ�KDR�BG@LOR�CT�RODBS@BKD�UHU@MS��CD�Kð@QS�BNMSDLONQ@HM�DS�
CD�KðHL@FD��BHMŊL@��@QS�MTLŊQHPTD��2DR�LHRRHNMR�RD�QDFQNTODMS�@TSNTQ�CD�PT@SQD�SGŊL@SHPTD�ENQSDR�
��CHEETRHNM�@T�SQ@UDQR�CðTMD�OQNFQ@LL@SHNM�OKTQHCHRBHOKHM@HQD�DM�CHQDBSHNM�CD�Kð@CTKSD��CT�IDTMD�DS�CD�
KðDME@MS��RNTSHDM�ō�K@�BQŊ@SHNM�@QSHRSHPTD�DM�E@UNQHR@MS�KðŊLDQFDMBD�CD�MNTUD@TW�OQNIDSR�@QSHRSHPTDR�
@T� SQ@UDQR� CD� BNLO@FMNMM@FD�Cð@QSHRSDR� NT� CD� BNLO@FMHDR� RTQ� �� NT��� @MR�� ŊCTB@SHNM� @QSHRSHPTD�
DS�BTKSTQDKKD�DM�QŊ@EŰQL@MS�TM�/@QBNTQR�Cð$CTB@SHNM� QSHRSHPTD�DS�"TKSTQDKKD�CŊEDMCT�CDOTHR�������
comme l’un des éléments ressources du Plan Local d’Éducation aux Arts et à la Culture porté par la 
"NLLTM@TSŊ�CD�"NLLTMDR�$MSQD�!HŉUQD�DS�1GţMD

 

Les strucures partenaires
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+ðDWODQSHRD�CD�KðNOŊQ@SDTQ�3$"�$/""�@�NQHDMSŊ�KðŊPTHOD�UDQR�KDR�@QSHRSDR�Jeanne Chopy et Lola Fonta-
nier��ONTQ�KDTQ�BNMŰDQ�KD�UNKDS�BQŊ@SHNM�OK@RSHPTD��

Jeanne Chopy�DRS�@QSHRSD�DS�BGNQŊFQ@OGD�$KKD�SQ@U@HKKD�ō�"KDQLNMS�%DQQ@MC�C@MR�TM�@SDKHDQ�QTD�2@U@QNM��
@OODKŊ�K@�ű@PTD��PTðDKKD�O@QS@FD�@UDB���@TSQDR�@QSHRSDR�OK@RSHBHDMMDR�$KKD�OQNCTHS�AD@TBNTO�CD�BGNRDR�
CHEEŊQDMSDR��CDR�ŰKLR��CDR�GHRSNHQDR��CDR�CDRRHMR��CDR�NAIDSR��CDR�G@AHSR��CDR�CŊBNQR��CDR�ŊCHSHNMR��CDR�
récits archéologiques, des chorégraphies, des peintures, des glaçons, des scénographie, des rideaux… 
$KKD�INTD�@UDB�KDR�RTOONQSR��KDR�ENQL@SR��KDR�SDLONQ@KHSŊR�ONTQ�MD�O@R�RðDMMTXDQ�$KKD�@HLD�RðHMUDMSDQ�CDR�
MNTUDKKDR�OQ@SHPTDR�DM�ENMBSHNM�CD�RDR�OQNIDSR�$KKD�@HLD�INTDQ�ō�K@�BTQ@SQHBD��ō�K@�BTHRHMHŉQD��ō�K@�BNRST-
LHŉQD�$KKD�@HLD�SQ@U@HKKDQ�@UDB�RDR�@LHDR��SQ@U@HKKDQ�ō�NQF@MHRDQ�CDR�ŊUŊMDLDMSR��MNS@LLDMS�C@MR�KD�
KHDT�Cð@QS�BNMSDLONQ@HM���KD�A@RBTKDTQ��PTðDKKD�BN�CHQHFD��L@HR�@TRRH�SQ@U@HKKDQ�@UDB�1NAHM�3NQM@LAD��@UDB�
PTH�DKKD�@�TMD�OQ@SHPTD�DM�CTN�DS�OTHR�SQ@U@HKKDQ�SNTS�BNTQS

Lola Fontanié UHS�DS�SQ@U@HKKD�ō�"KDQLNMS�%DQQ@MC�3Q@UDQRŊD�O@Q�CDR�BNKK@ANQ@SHNMR�DS�CDR�BNKKDBSHER��R@�
OQ@SHPTD�RD�CŊUDKNOOD�C@MR�CHEEŊQDMSR�LŊCHTLR��OQHMBHO@KDLDMS�K@�RBTKOSTQD��KðHMRS@KK@SHNM�DS�K@�ODQENQ-
L@MBD��ō�KðHMSDQRDBSHNM�DMSQD�K@�UHD�PTNSHCHDMMD�DS�CDR�BNMRHCŊQ@SHNMR�OK@RSHPTDR�$M������DKKD�BN�BQŊD�
@UDB�)@CD�+HŉUQD��BNwBN��TM�BNKKDBSHE�Cð@QSHRSDR�BNLLHRR@HQDR�PTH�BTQ@SD�DM� I@MUHDQ������R@�OQDLHŉQD�
DWONRHSHNM�#DOTHR�@UQHK�������DKKD�DRS�LDLAQD�CD�Kð@RRNBH@SHNM�RNLLD�SNTSD��"KDQLNMS��DS�BN�ENMCD�
Kð@SDKHDQ� +@�%K@PTD� �"KDQLNMS�� 2@�OQ@SHPTD�CD� KðŊBQHSTQD� UHDMS� @BSHUDQ� KDR�NAIDSR�� KDR� BNRSTLDR�DS� KDR�
contextes qu’elle fabrique, seule ou en collectif, par la narration. La narration d’une histoire qui permet 
CðDM�BQNHRDQ�OKTRHDTQR��CD�SHRRDQ�CDR�KHDMR�DS�CðDM�BQŊDQ�TMD�MNTUDKKD��GXAQHCD�DS�ONRHSHNMMŊD�,@HR�@TRRH�
CD�INTDQ�@UDB�KDR�LNSR��@UDB�KDR�RDMR�PTH�BG@MFDMS�DM�ENMBSHNM�CDR�BNMSDWSDR�RNBH@TW�DS�ONKHSHPTDR�DS�
sociaux et politiques et de tenter de faire apparaître certaines histoires qui sont tues.» de tenter de 
faire apparaître certaines histoires qui sont tues.» 

L’équipe artistique plastique
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Ľ�O@QSHQ�CDR�L@SŊQH@TW�PTD�RNMS�KD�BNQOR��K@�UNHW�DS�KðHL@FHM@HQD�@HMRH�PTD�SNTR�KDR�ŊKŊLDMSR�ō�@RRNBHDQ�
ONTQ�KDR�@QSR�OK@RSHPTDR��HK�Rð@FHS�CD�QŊUŊKDQ�KðHMUDMSHUHSŊ�@QSHRSHPTD�CD�KðDMRDLAKD�CDR�O@QSHBHO@MSR�DS�CD�
se rendre capable de rencontrer l’Autre pour enrichir ses propres pratiques. 

Les costume et accessoires confectionnés s’associeront à la musique et permettront à chacun de 
RðHMUDRSHQ�C@MR�KD�OQNBDRRTR�CD�BQŊ@SHNM��ō�CHEEŊQDMSDR�ŊBGDKKDR��DM�E@HR@MS�@OODK�ō�TM�O@QBNTQR�RDMRNQHDK�
DS�HL@FHM@HQD� ĝ �� KDR�L@SHŉQDR��KDR�LNSHER��KDR�ENQLDR��KDR�BNTKDTQR�ONTQ�QŊHMUDMSDQ�KD�QţKD�L@FHPTD�CDR�
célébrations.
La thémathiques des oiseaux migrateurs peut être associé aux costumes mais aussi à des déclinaisons 
DM�KHDM�@UDB�KðŊBNKNFHD�DS�KDR�PTDRSHNMR�RNBHŊS@KDR�CDR�LHFQ@SHNMR�+ðŊPTHOD�RNTG@HSD�OKTR�@LOKDLDMS�
QDMBNMSQDQ�KDR�O@QSHBHO@MS�DS�QDBTDKKHQ�KDR�QDSNTQR�ONTQ�BQŊDQ�@T�ŰK�CD�KðD@T�KD�RODBS@BKD

��4MD�OQNFQ@LL@SHNM�Cð@SDKHDQR�CD�BQŊ@SHNM�LTRHPTD��UNHW�DS�ODQBTRRHNM��DS�@QSR�OK@RSHPTDR

- Des répétitions et temps collectifs autour de temps forts regroupant les artistes professionnels, 
KDR�@QSHRSDR�@L@SDTQR�DS�KDR�QŊRHCDMSRĝ��HMHSHDQ�KDR�OQNBDRRTR�CðHMSDQ@BSHNMR��CðŊBG@MFDR�DS�CD�BQŊ@SHNMR�
BNKKDBSHUDR�ONTQ�LNMSDQ�KD�RODBS@BKD

��#DR�SDLOR�CD�QDRSHSTSHNM�DS�CD�QDMBNMSQDĝ��CHEETRHNM�@T�RDHM�CD�K@�RSQTBSTQD��U@KNQHR@SHNM�CT�KHDT�CD�
UHD��CŊBKNHRNMMDLDMS�CDR�RDQUHBDR��CHEETRHNM�DS�NTUDQSTQD�RTQ�KðDWSŊQHDTQ��DWONRHSHNM

->  Ateliers musique et danse
$K@QFHQ� KDR�SDBGMHPTDR�DS� KDR�@OOQNBGDR�CDR�LTRHBHDMR�DM�RHST@SHNM�CD�G@MCHB@O�UDQR�TM�QŊODQSNHQD�
musiques du monde issu de l’oralité.
��$WOKNQDQ�K@�UNHW��Rð@OOQNOQHDQ�CDR�BG@MSR�SQ@CHSHNMMDKR�RHLOKDR��CDR�K@MF@FDR��CDR�OGNMŉLDR�
d’ailleurs
��3Q@U@HKKDQ�RTQ�KDR�QXSGLDR��SQ@MRLHRRHNM�NQ@KD��@UDB�RXRSŉLDR�Cð@OODKR�DS�QŊONMRDR��BNMRSQTBSHNM�DS�
DWOKNQ@SHNM�CðTMD�OTKR@SHNM�QXSGLHPTD�BNLLTMD

+DR�SQNHR�@WDR�CD�SQ@U@HK

La création du spectacle

La création
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��$MSQDQ�C@MR�KD�LNTUDLDMS�DM�QDK@SHNM�@UDB�K@�QDROHQ@SHNM��K@�BNMRBHDMBD�BNQONQDKKD�DS�K@�C@MRD
��$WOKNQDQ�KD�ONSDMSHDK�CD�BQŊ@SHUHSŊ�CD�BG@BTM�

-> Ateliers arts plastiques
��#DR�O@QBNTQR�CD�BQŊ@SHNMR�OK@RSHPTDR�DM�KHDM�@UDB�K@�BQŊ@SHNM�LTRHB@KD���BNRSTLD�CD�EŋSD��@BBDRRNHQDR��
customisation autour du thème des oiseaux migrateurs. 
- Des parcours sensoriel sur les matières, les motifs, la customisation d’accessoires, la création pour 
CDR�O@Q@CDR�CD�QTD�"NMSDMT�DM�BNTQR�CD�ŰM@KHR@SHNM�@UDB�KDR�@QSHRSDR�)D@MMD�"GNOX�DS�+NK@�%NMS@MHDQ

���1ŊOŊSHSHNMR�FŊMŊQ@KDR�
,HRD�DM�@OOKHB@SHNM�CDR�R@UNHQR�E@HQD��BQŊ@SHNM�CT�RODBS@BKD�
+DR�ŊKŊLDMSR�DWONRŊR�HBH�RNMS�RTQSNTS�DM�KHDM�@UDB�K@�LTRHPTD�í�HKR�RDQNMS�ō�BNLOKŊSDQ�DM�BNKK@ANQ@SHNM�
@UDB�KD�KDR�@QSHRSDR�OK@RSHDMMDR�BNRSTLHDQR�ŉQDR
��3Q@U@HK�Cð@QQ@MFDLDMS�DS�Cð@C@OS@SHNM�CðTM�QŊODQSNHQD�HRRT�CDR�LTRHPTDR�CT�LNMCD
��(MUHSDQ�SNTR�KDR�@BSDTQR�ō�RD�BNMEQNMSDQ�ō�OKTRHDTQR�LNCDR�CðDWOQDRRHNMĝ��KD�BG@MS��KDR�ODQBTRRHNMR��K@�
C@MRD��KðHLOQNUHR@SHNM
��,HRD�DM�DRO@BD�DS�Q@OONQS�@T�FQNTOD��OK@BDLDMSR�CT�BNQOR��@SSHSTCDR��CŊOK@BDLDMSR�BGNQŊFQ@OGHŊR��
LHRD�DM�BNRSTLD��BTRSNLHR@SHNM��BQŊ@SHNM�OK@RSHPTD�DS�BNRSTLD�ō�DWONRDQ�DS�NT�ō�HMSŊFQDQ�ō�TMD�
déambulation
��$WOKNQDQ�CDR�ONSDMSHDKR�CD�BQŊ@SHUHSŊ�DS�CðHLOQNUHR@SHNM�CD�BG@BTM�DM�TSHKHR@MS�KD�2NTMCO@HMSHMFĝ��K@M-
gage de signes permettant la composition en temps réel
���1DMCT�/TAKHB
2TRBHSDQ�KDR�NBB@RHNMR�CD�RðHMSŊFQDQ�ō�TMD�L@MHEDRS@SHNM�DWHRS@MSD�DM�O@QSDM@QH@S�@UDB�TM�KHDT�BTKSTQDK��
TM�EDRSHU@K�NT�TM�ŊUŊMDLDMS��TMD�@RRNBH@SHNM�KNB@KD
��+DR�QDMCTR�OTAKHBR�ENMS�O@QSHD�HMSŊFQ@MSD�CT�OQNIDS�(KR�BQŊDMS�KDR�BNMCHSHNMR�CðNTUDQSTQD�RTQ�K@�BHSŊ��KD�
CŊBKNHRNMMDLDMS�DS�TM�BG@MFDLDMS�CD�QDF@QC�C@MR�KD�B@CQD�CD�K@�U@KNQHR@SHNM�CD�K@�BQŊ@SHNM�@QSHRSHPTD
��3Q@U@HK�RTQ�KðHL@FD��KD�BNRSTLD��K@�FDRSHNM�CT�SQ@B��Kð@OOQŊGDMRHNM�CðTM�KHDT�DS�CðTM�OTAKHB
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Les objectifs
��#ŊUDKNOODQ�TMD�@BSHNM�MNU@SQHBD�DS�@KKDQ�ō�K@�QDMBNMSQD�CD�MNTUD@TW�OTAKHBR

��#ŊBKNHRNMMDQ�DS�E@HQD�ŊLDQFDQ�CD�MNTUD@TW�DRO@BDR�CD�BNNOŊQ@SHNM�DMSQDĝ��@QSHRSDR�OQNEDRRHNMMDKR��
@QSHRSDR�@L@SDTQR��RNHFM@MSR�RNHFMŊR��ODQRNMMDR�@SSDHMSDR�CD�G@MCHB@OR�OGXRHPTD�DS�NT�ORXBGHPTDR��
ODQRNMMDKR�DLOKNXŊR�O@Q�KDR�RSQTBSTQDR�Cð@BBTDHK��OTAKHB�RBNK@HQD�

��,DSSQD�DM�KHDM�CDR�RDQUHBDR�NT�RDBSDTQR�PTH�MD�BNKK@ANQDMS�G@AHSTDKKDLDMS�O@R�DMRDLAKD���PTH�ODTUDMS�
être éloignés des espaces de cultures et de création

��,DSSQD�DM�ODQRODBSHUD�CDR�OQ@SHPTDR��RTRBHSDQ�KD�BG@MFDLDMS�CD�QDF@QC�

��%@UNQHRDQ�ĝKð@BBŉR�CD�SNTR�ō�K@�BTKSTQD��BQŊDQ�CT�KHDM�RNBH@K��RðNTUQHQ�RTQ�K@�BHSŊ��@TSNTQ�CðTM�OQNIDS�CD�
création artistique pluri-disciplinaire

��,HWDQ�KDR�OTAKHBR

���+DR�CHRBHOKHMDR�QDSDMTDRĝ
- La musique
- Les arts plastiques  
��+@�C@MRD���DWOQDRRHNM�BNQONQDKKD
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���KDR�@QSHRSDR�ĝ
��+DR�@QSHRSDR�OQNEDRRHNMMDKR�CD�K@�%@ME@QD�#DR�/@UŊR�
François Grenier - batteur - percussionniste - chef d’orchestre - directeur artistique
"K@QHRRD�/HQNTC���BG@MSDTRD����BGDEED�CD�BGNDTQ���ROŊBH@KHRŊD�RTQ�KD�Q@OONQS�BNQOR���UNHW���CHQDBSQHBD�@QSHRSHPTD
)D@M�O@TK�'DQUŊ���RNTA@RRNOGNMHRSD���@QQ@MFDLDMSR�DS�NQBGDRSQ@SHNM����ROŊBH@KHRSD�RNTMCO@HMSSHMF��CHQDBSDTQ�
artistique
Dominique chere - percussionniste - spécialiste battucada
2SŊOG@MHD� TQHŉQDR���R@WNOGNMHRSD���ROŊBH@KHRSD�@QS�CD�QTD

��+ðŊPTHOD�CDR�@QSHRSDR�@L@SDTQR�LDLAQDR�CD�K@�%@ME@QD�CDR�/@UŊRĝ�����LTRHBHDMR�HMRSQTLDMSHRSDR�����
chanteuses

��KDR�@QSHRSDR�OK@RSHBHDMRMDR���BNRSTLHDQŉQDR���BNRSTLHDQRŉQDR���TMD�BNLO@FMHD�ROŊBH@KHRŊD�

-> Les personnels des structures

-> les résidents 
- Un groupe de dix musiciens percussionnistes en situation de handicap, atteints d’autisme et de 
SQNTAKDR�DMU@GHRR@MSR�CT�CŊUDKNOODLDMS��QŊRHCDMSR�@T�%NXDQ�/DQQDS�&@XDS�����

����RSQTBSTQDR�2 )�2TC�DS�-NQC��/&��DS�/&���DM�BNTQR�CD�BNMŰQL@SHNM�

����FQNTODR�HMSDQM@S��DM�BNTQR�CD�BNMŰQL@SHNM�

��4M�FQNTOD�CD�C@MRD�O@QLH�KDR�lĝDWSDQMDRĝ{ĝ��DM�BNTQR�CD�BNMŰQL@SHNM�

2NHS�DMUHQNM����O@QSHBHO@MSR��QŊRHCDMSR�DS�DMB@CQ@MSR

publics et structures
réunis
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��� BSHNMR�DS�BNKK@ANQ@SHNMR�@UDB�Cð@TSQDR�OTAKHBR�RDKNM�BNKK@ANQ@SHNM�@UDB�3$"�MNS@LLDMS�OTAKHB�RBN-
K@HQD�@UDB�KD�2DQUHBD�,TMHBHO@K�2DQUHBD�$ME@MBD�)DTMDRRD�CT�/Ŋ@FD�CD�1NTRRHKKNM�

���+DR�@BSHUHSŊR�@QSHRSHPTDR�DMB@CQŊDR�O@Q�KDR�ŊCTBSDTQRSQHBDR�ONTU@MS�ŋSQD�HMSŊFQŊDR�@T�OQNIDSĝ
 SDKHDQ�ONSDQHD����O@QSHBHO@MSR
 SDKHDQ�O@OHDQ�LŏBGŊ�DS�AQHBNK@FD����ō���O@QSHBHO@MSR
Atelier photo
 SDKHDQ�BG@MS����ō���O@QSHBHO@MSRĝ
 SDKHDQ�C@MRD�@UDB�KD�FQNTOD�lĝDWSDQMDRĝ{
Atelier construction marionnette

���+DR�RSQTBSTQDRĝ�DM�BNKK@ANQ@SHNM�

��+@�%@ME@QD��CDR�/@UŊR���@RRNBH@SHNM� QSHR�,AB��@RRNBH@SHNM�LTRHB@KD�KXNMM@HRD�

- L’AFIPH Association de Famille de l’Isère pour personne Handicapées

��%NXDQR�CD�Kð(RŉQD�1GNC@MHDMMD�FŊQŊR�O@Q�Kð %(/'ĝ��RDQUHBD�Cð@BBTDHK�CD�INTQ��ENXDQ�CðGDQADFDLDMS�ONTQ�
@CTKSDR�G@MCHB@OŊRĝ��KD�%NXDQ�/DQDS�&@XDS�ō�,@KHRRNK��OQDRRDMSH�ONTQ�K@�LTRHPTD��DS�KD�ENXDQ�CD�2@HMS�
,@TQHBD�KðDWHK��OQDRRDMSH�ONTQ�KDR�@QSR�OK@RSHPTDR��

��3$"�CD�2@HMS�,@TQHBD�Kð$WHKĝ�łS@AKHRRDLDMS�/TAKHB�CD�"NNOŊQ@SHNM�"TKSTQDKKD�3Q@U@HK�$S�"TKSTQD

��2DQUHBD�,TMHBHO@K���2DQUHBD�$ME@MBD�)DTMDRRD�CT�/Ŋ@FD�CD�1NTRRHKKNM

��+DR�O@QSDM@HQDR�ŰM@MBHDQRĝ��1ŊFHNM� 41 ��#1 "��#ŊO@QSDLDMS�CD�Kð(RŉQD��%NMC@SHNM�CD�%Q@MBD��
recherche de mécènes et partenaires en cours

��+DR�O@QSDM@HQD�KNB@TW�ONTQ�KðNTUDQSTQD�RTQ�K@�BHSŊĝ��"@Q@U@M�)@YY��,)"�5HDMMD��BNLHSŊ�CDR�EŋSDR�$RSQ@-
blin.
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Planning
/QŊO@Q@SHNM�DS�QDMBNMSQDĝ�����������

"QŊ@SHNMĝ�����������

>�.BSNAQD��������L@QR�����ĝ��QDMBNMSQDR��BNMBDOSHNM�CT�OQNIDS�@QSHRSHPTD�DM�KHDM�@UDB�KðDMRDLAKD�CDR�
HMSDQKNBTSDTQR�DS�QDBGDQBGD�CD�ŰM@MBDLDMS

 >�-NUDLAQD��������L@H�������OK@MHŰB@SHNMR�CDR�@SDKHDQR��QDMBNMSQDR��U@KHC@SHNM�@UDB�KDR
  partenaires des temps de rendu public, recherche diffusion

  >�)THM���������SDLOR�ENQSR�QDMBNMSQDR�DMSQD�SNTR�KDR�O@QSHBHO@MSR�DS�O@QSDM@HQDR��� �
� � DWONRHSHNM��RODBS@BKD�@UDB�K@�%@ME@QD

   >�NBSNAQD��������ITHM���������QDMBNMSQDR��@SDKHDQR��BQŊ@SHNM�@QSHRSHPTD��� � �
   répétitions

     >�)THM�ITHKKDS�����ĝ��QDMCTR�OTAKHB��RDL@HMD�ō�SGŉLD
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Céline Quagliata  
chargée de production  
���������������
BNMS@BS�K@E@ME@QDCDRO@UDRBNL
E@ME@QDCDRO@UDR�FL@HKBNL
VVVK@E@ME@QDCDRO@UDRBNL

 RRNBH@SHNM� QSHR�,AB
���QTD�,@Y@FQ@M�������+XNM�
www.artis-mbc.fr
-p�2HQDS������������������
Code APE  9001Z
-p�+HBDMBD������������
���������
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3$"�CD�2@HMS�,@TQHBD�Kð$WHKĝ�
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2DQUHBD�$ME@MBD�)DTMDRRD�CT�/Ŋ@FD�CD�1NTRRHKKNM
$LXKHD�'$1"4+$�#(-.(1
QDRONMR@AKD�CT�2DQUHBD�,TMHBHO@K�2DQUHBD�$ME@MBD�)DTMDRRD�CT�/Ŋ@FD�CD�1NTRRHKKNM
smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr
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Lola Fontanier
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