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V O Y A G E  M U S I C A L
A D A P T É

Cet instant musical est un concert adapté aux spectateurs, résidant dans des structures médico-sociales,
pour qui il est difficile de se déplacer. La musicienne, Dorothée Genesté propose de se déplacer de chambre
en chambre, dans de petits espaces collectifs afin d’aller rencontrer le spectateur individuellement ou au sein
d’un petit groupe (5 personnes maximum) entre 5 et 15 minutes à travers un échange sonore doux et adapté.

C’est une parenthèse musicale à travers la voix et divers instruments aux résonances du voyage. Des
spectateurs allongés ou assis pour une écoute relaxante. C’est une invitation à prendre conscience et
savourer sa juste place, à découvrir la richesse du moment présent et de prendre soin de soi. Un échange
musical entre la contemplation sonore et la possibilité pour ceux qui le souhaitent, de jouer et découvrir les
instruments de musique. 

Une rencontre préalable entre la structure et l'intervenante sera à définir afin de permettre à la structure
d’accueil d’exposer ses attentes et à l’intervenante d’y répondre, de découvrir le lieu d’intervention et son public
résidant.

Exemple de séance : 
- Entrée musicale dans la chambre avec douceur (et explications de ma présence si besoin).
- Voyage musical à travers divers instruments. Le spectateur est à l’écoute des différents instruments et peut se laisser voyager à travers les différents univers sonores.
- Possibilité pour le spectateur de jouer d’un ou des instruments de musique.
- Sortie de chambre en musique.

Ces informations vous sont données à titre d'exemple, nous serons ravis de mettre en place un programme adapté à votre projet.

   Public : enfants (dès 3 ans), jeunes et adultes, personnes en situation de handicap, en fragilité
sociale, seniors avec ou sans trouble lié au vieillissement 

Encadrement : 1 intervenant.e
Temps conseillé : à déterminer avec la structure

Coût : 52€ /heure + préparation de séance, location de matériel et frais kilométriques

MINI-CONCERTS


