
Vous voulez adhérer ? …   reportez vous au bulletin d’adhésion joint à cet envoi.  

 

 Le programme :  
 

 
Vendredi 7 Février 2014 
 
9h30  Accueil Participants 
10h   Ouverture du séminaire,  vue d’ensemble et programme  

Présentation du Réseau National musique et Handicap - Magali Viallefond (Présidente du RNMH) 
11h  Mise en jeux pour faire évoluer le Réseau avec Sabine d’Halluin de la Cie des Toupies 
 

12h30 : Repas 
 
14h   « L’accessibilité en questions »  

Le point de vue des luthiers (Dominique Forni et Georges Alloro, maître d’art) 
Le point de vue des salles de spectacles (Elodie Nourigat, chargée de l’action culturelle au Cargö ) 
Le point de vue des parents (MC Valette-FNAPEC) 
Le point de vue des responsables départementaux (Anne Garzuel, responsable de l’enseignement et des 
pratiques musicales-Musique et danse Loire Atlantique) 
Le point de vue des pédagogues (Daniel Chapy, enseignant spécialisé) 

15h Echos professionnels 
Les « mots », de l’accessibilité avec Marguerite Perdriault (docteur en lettres) et Christine Bataille 
(formatrice à l’INSHEA) 

15H45 Ateliers sur le thème 
« Entendre et donner à entendre » nos démarches professionnelles qui favorisent l’accessibilité  

17h  Film et échange « Mosaîque Celtique », une aventure musicale réunissant un trio de musiciens 
professionnels et quatre groupes de musiciens amateurs dont une majorité de personnes handicapées (handicaps 
moteur, mental, sensoriel). 
 

18h : Buffet & Musique 
 
19h30  AG du RNMH  (Rapport financier, Rapport d’activités...) 
20h30   Election nouveau président du RNMH 
 
Samedi 8 Février 2014  
 
9h  Le mot du nouveau Président 
9h15 Ateliers (suite) 

« Voir et donner à voir» nos démarches professionnelles qui favorisent l’accessibilité  
 

10h30  Pause et installation de l’exposition 
 
11h  Présentation des travaux 
12h Bilan et perspectives 2015 
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Se rendre au séminaire 

 

Conservatoire Léo Delibes 
 

59 Rue Martre - 92110 Clichy 

 

� Accès Métro : Mairie de Clichy  

 

 

 

 

 
 

       

 


