A la Bulle d’Air, la musique
à portée de tous les enfants
Le handicap n’en est jamais un
Quel art peut mieux que la musique donner à chacun un moyen
d’expression rare, unique, et créateur de lien ?
timide et un autre extraverti, entre un enfant
qui court et un autre qui ne marche pas, entre
un enfant qui veut tout tout de suite et un autre
qui ne sait pas… La différence n’est pas une
question de handicap.

de façon créative, différenciée et partagée:
secouer, attraper, effleurer, frapper, pincer,
souffler, sentir… nous trouvons toujours la
petite porte ou la voie royale par laquelle la
musique entrera et s’épanouira.

Il suffit que l’espace, la guidance, les
instruments et surtout l’écoute, soient adaptés
Il suffit d’un minuscule geste, de n’importe à tous.
quel geste, d’un souffle ténu et déjà les sons Comment cela se passe ?
prennent vie et touchent d’autres oreilles. Parents, éducateurs, grands-parents, nounous,
Donnant envie de prolonger ce moment, de sont accueillis avec les enfants dans les
l’enrichir, d’y mettre le regard, d’autres ateliers. Instruments en main, guidés par
prouesses de la main, de bras, d’un pied un(e) musicien(ne), ils font collectivement
pourquoi pas…
l’expérience d’une multitude de productions

Martine PERNOUD

A la Bulle d’Air, on le sait. La musique
prend son sens dans chaque intention. Les
instruments, du plus classique et ethnique,
au plus contemporain et sensoriel, sont là
pour offrir à chacun, quelques soient ses
compétences physiques ou psychiques,
l’expérience de jouer ensemble.

Et « ensemble » prend vraiment tout son sens.
A la Bulle d’Air pas de cloisonnement. Enfants
avec et sans handicap sont accueillis dans
les mêmes groupes. Car la différence existe
partout et tout le temps. Entre un enfant

sonores. Celles-ci permettent de découvrir et
d’exercer très rapidement des compétences
nouvelles, expressives, joyeuses. Le maître-mot
est le plaisir, mais également le développement
de gestes qui permettent de se faire entendre

Pour en savoir plus :
La Bulle d’Air
Grand-Saconnex, Petit-Saconnex,
Carouge, Plan-les-Ouates,
Nyon, Crans-près-Céligny
022 788 36 22

www.labulledair.ch
labulle@labulledair.ch

