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Projet "Moment musical"

Le principe
Ce projet est destiné à créer un rendez-vous convivial et musical avec les résidents d’une maison de retraite
autour d’un piano et d’une voix. L’idée est de proposer un "mini-concert" pendant lequel sera présenté un
répertoire de chansons françaises des années 1910 à aujourd’hui, pour la plupart bien connues de ce type
de public (Fréhel, Lucienne Delyle, Yves Montand, Jacques Brel, Edith Piaf…)
En cas d’évènement particulier (date anniversaire, période de Noël…), le répertoire sera adapté. Au mois de
décembre notamment, une quinzaine de chants de Noël sont interprétés en fin de prestation.

Le déroulement
L’intervenant arrive environ ½-heure avant l’horaire prévu pour démarrer la prestation (un temps
d’installation de 15 minutes est nécessaire). Tout le matériel (piano numérique, micro chant et amplification)
est fourni. La prestation musicale en elle-même environ 1h30 – à définir avec l’équipe d’animation.
Le but est aussi de faire participer les résidents, en leur permettant de proposer certains chants qu’ils
aimeraient entendre, en leur proposant de taper dans leurs mains ou de chanter. Au besoin, une dizaine de
cahiers avec les textes des chansons peuvent être mis à disposition du public.
Si l’équipe de l’établissement le souhaite, il est également possible d’organiser des jeux musicaux, comme
par exemple un "Quizz musical" pendant lequel les résidents doivent deviner le titre et/ou l’interprète de la
chanson proposée par l’intervenant. Toute autre suggestion de la part de l’équipe sera la bienvenue.

Article de presse
Fête de la Musique - 21 juin 2012
EHPAD "Les Hauts de Monceaux"
8 route de Bougy – 14210 MISSY
A la demande de l’équipe d’animation
de l’établissement et à l’occasion d’un
échange avec deux autres EHPAD de
la région, l’après-midi a été animée par
un "Quizz musical".
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