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Favoriser l’expression et l’estime de soi des personnes accompagnées à travers la musique :
création d’un album s’articulant autour de l’expression des émotions face à la crise sanitaire
actuelle.

La musique et le chant tiennent une place importante au sein de la Maison d’Accueil
Spécialisée. Comme pour tout le monde, le confinement a mis un arrêt à de nombreux
projets, nous avons donc développer beaucoup d’activités musicales pour compenser.

Un jour de confinement, avec un collègue, nous étions en train d’enregistrer une chanson
pour une résidente, j’ai donc amené mon matériel « basique » d’enregistrement. Et c’est à ce
moment que le déclic a eu lieu… Pourquoi ne pas essayer d’enregistrer une démo avec les
résidents ? J’ai donc téléchargé quelques instrumentales libres de droits que j’ai proposé à un
des résidents, il en a choisi une, il a choisi la thématique et je l’ai accompagné pour l’écriture
de son texte…J’ai adapté la méthode d’enregistrement en phrase par phrase écholalique
avec édit en post-prod.

Et le résultat fut surprenant pour un test. L’idée a germé, l’info a tourné et après une semaine
nous avions 5 titres individuels, un medley qui regroupe 25 des 30 résidents accueillis en
internat et une chanson sensorielle enregistrée en séance de relaxation.

Il me semblait important d’aller plus loin et de proposer aux résidants et aux familles un
véritable album, un bel objet avec un bon son. Nous avons donc pu faire mixer et masteriser
l’album par un ingénieur du son, travailler avec une artiste pour la création de la pochette et
faire presser l’objet final en digipack et en vinyle !

Et c’est comme cela que le premier album de la Mas « Confinés et Déterminés » est né.

Cette activité autour de l’album a permis de « dédramatiser » le confinement et permettre aux
résidents d’exprimer à travers leur chanson leurs ressentis, leurs sentiments, leurs émotions
liés à cette crise sanitaire.
L’album a permis de valoriser le travail et le talent de nos résidents, de renforcer leur capacité
communicationnelle, de favoriser l’expression de leur sentiment et par écho, leur estime de
soi.

Par la création de cet album, nous souhaitons promouvoir les capacités et les talents des
personnes en situation de polyhandicap qui sont souvent sous-estimés. 

L’objectif dorénavant étant de parvenir à trouver des fonds, afin de continuer à équiper notre
studio musical. Dans le but de poursuivre et développer notre démarche, de nous ouvrir à nos
partenaires lorsque ce sera de nouveau possible et d’améliorer nos compétences et nos
techniques d’enregistrement.   
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