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Dans le cadre de sa réflexion et de ses actions en direction des personnes en situation de
handicap, La Vapeur souhaite accueillir en résidence le collectif de musiciens BrutPop,
inventeurs d’instruments de musique électrique adaptés, en juin 2019.
Une résidence dédiée à la création de 2 kits d’instruments, qui seront ensuite prêtés gratuitement
à des structures du champ du handicap pour mener des ateliers de musique « rock ».
Deux semaines de résidence,
deux kits d’instruments pour les personnes
en situation de handicap à Dijon !
Chariot X
Les divers projets précédemment menés par
BrutPop avec des personnes en situation de
handicap mental ou psychique les ont amené
à réfléchir sur la notion d’écoute et d’apaisement. Le projet Chariot X est pensé comme
une sorte d’unité mobile proche des chariots
d’apaisement sensoriel présent dans certaines
structures de soin et basé sur les principes de
stimulation « Snozelen » (proposant manipulation d’objets et moments plus contemplatifs).
Ce chariot permettra d’installer facilement
dans un espace non dédié à une pratique musicale ou artistique, une zone d’apaisement basée sur l’écoute de sons proches du bruit blanc
ainsi que de musiques dites expérimentales. Ce
chariot permettra également de travailler sur
l’ambiance lumineuse de l’espace. L’outil est
envisagé comme une installation sonore adaptée au champ du handicap et utilisable par des
éducateurs, animateurs ou des personnels médicaux (sans compétences musicales).
Rock Minute
Rock Minute c’est un kit de lutherie électrique,
constitué de 4 guitares dont l’ergonomie a été
simplifiée pour que ces instruments soient
accessibles plus facilement. Ces guitares ne
disposent que d’une ou deux cordes et sont
équipées d’un système de glissière.
Deux kits seront fabriqués à Dijon, lors de la
résidence du collectif BrutPop.

Les partenaires du projet
Le collectif BrutPop
BrutPop est une association qui produit des
ateliers de musique expérimentale et intuitive à
destination d’un public en situation d’handicap
mental ou psychique, et fabrique des instruments de musique électrique adaptés, créée par
David Lemoine, musicien, et Antoine Capet,
éducateur spécialisé et bricoleur sonore.
En savoir plus : brutpop.com
Acodège
La fabrication des instruments sera faite en collaboration avec des personnes en situation de
handicap dans le cadre d’un partenariat avec
l’Acodège. D’inspiration humaniste et militante,
Acodège est une communauté de travail et d’engagement qui assure la gestion d’établissements
et de services sociaux et médico-sociaux, au service d’enfants, d’adolescents et d’adultes.
À noter !
À l’issue de la résidence, une présentation au
public et aux professionnels du secteur sera
proposée.

