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Associations  Mômeludies ,  Cœurs  en  Chœurs ,  

Les  chantiers  musicaux  

et  l ' Institut  Français  pour  l 'Art  choral  

Groupe  de  travail

Delphine DULONG-MICHEL (Mômeludies), 

Xavier DENAIFFE (IFAC), Micha STAFFORD, 

Anne Charlotte BÉLIGNÉ (Cœurs en chœur), 

Mariette WILSON (Chantiers musicaux)





Une « chorale inclusive »  regroupe des personnes en situation de 
handicap (quel qu’il soit) et d’autres personnes, avec en commun 
l'envie de chanter ensemble.
Ce type de chorale peut être lié à une institution  (Institution médico-
sociale, EPHAD, maison de quartier etc.).

Présentation

Le projet

L'IFAC, Mômeludies et l'association Cœurs en 
Chœurs souhaitent commander une pièce 
chorale pour un chœur « inclusif » déjà 
existant ou à créer puis réaliser un 
enregistrement et en éditer une partition 
adaptée par l’association Mômeludies. 
L'idée est donc de créer un répertoire pour 
cette typologie de chœurs avec des supports 
adaptés aux choristes.
Les Chorales inclusives permettent dans le 
cadre de ce projet d’ouvrir les établissements 
et de proposer une activité artistique aux 
résidents, à les rendre acteurs de l’activité 
artistique et culturelle de leur territoire.
Ce projet met en avant ces publics dits 
empêchés pour créer une œuvre qui pourra 
être ensuite reprise par d’autres chorales 
dans toute la France. L'édition de la partition 
et son enregistrement participeront à la 
diffusion de cette œuvre.



Objectifs

•   Travail au long cours mené par Mariette 
Wilson et le chœur partenaire 
•   1 résidence (ou ateliers, rencontres 
animées par le compositeur en fonction des 
possibilités)
•   1 création
•   1 enregistrement
•   1 édition de l'œuvre par l’association 
Mômeludies
•   Valorisation de l’enregistrement via 
 Musichorus, application pour travailler le 
chant choral, afin que la pièce puisse être 
reprise par d’autres chorales.

Public visé
Adultes / enfants ou jeunes
• En situation de handicap 
• Valides

Participation volontaire, 
aucun frais d’inscription 
pour les participants, mais 
un engagement ferme est 
nécessaire.

Analyse du besoin

•  Les partenaires ont fait le constat d'un 
 manque de répertoire artistiquement 
exigeant tout en étant accessible à un public 
empêché, quel que soit le type de handicap 
 (physique, mental, mais aussi précarité 
sociale…). 
•  Il est également besoin, après la crise 
sanitaire, de relancer les initiatives dans ce 
domaine, qui ont été grandement fragilisées 
voire abandonnées. 



Institut Français pour l'Art 
Choral
Xavier Denaiffe 

Cœurs en chœurs
Réseau de chorales 
inclusives
Anne-Charlotte Béligné

Les Chantiers 
Musicaux
École de chant
Audrey Meunier

Mômeludies, 
Éditions musicales - 
éducation artistique 
Delphine Dulong- 
Michel

Alain GOUDARD, 
compositeur 

Mariette WILSON, 
cheffe de chœur

La Maison des aveugles, 
Lyon, Lieu de vie, 
Audrey Neveux "CHŒUR PILOTE"

Formé par des personnes 
volontaires résidant à la 

Maison des aveugles et par 
des membres du "chœur 

volant" animé par Les 
Chantiers Musicaux  et 

Mariette Wilson

Partenaires et 
acteurs du projet 

Une 1ère expérience débutera en septembre 2022 grâce à un partenariat établi 
avec la Maison des aveugles à Lyon 



Calendrier

Saison 2022-2023 
Cohésion du groupe 

- Septembre 2022 : début des répétitions, 1h15 / 
semaine
- Printemps 2023 : 1ère rencontre avec Alain 
Goudard, compositeur 
 

Saison 2023-2024 
Répétitions et travail de création

- Octobre 2023 : 2e rencontre avec Alain Goudard,
temps de résidence / ateliers
- Fin d’année 2023 ou printemps 2024 : 
création publique.

(Calendrier susceptible de modifications)
 





Pourquoi, lorsque l’on évoque l’accès aux pratiques artistiques et 
culturelles, ne considérerions-nous pas avant tout la personne en 
situation de handicap comme un amateur, une amatrice de culture ? 
L’inscrire dans le champ des pratiques artistiques amateurs, c’est 
chercher à déplacer le discours habituel, attendu lorsque l’on aborde 
cette problématique, et de le soumettre à une variation d’approche, à 
un changement de registre, d’univers de référence. 
Il y a la nécessité de mobiliser des réinterprétations transformatrices 
de normes données, de pratiquer une réinterprétation coopérative des
normes en place...

                                                                                                                      Alain Goudard


