MUSIQUE & HANDICAP
RENCONTRE PRO
30 NOVEMBRE 2020 | À DISTANCE

Rencontre des pédagogues et
intervenants
Réseau musique & handicap
Cadence invite les pédagogues et intervenants du Grand Est qui oeuvrent dans le domaine
de la musique et du handicap à se rencontrer périodiquement, à partager et mutualiser
ressources et compétences, et à co-construire collectivement les réponses aux enjeux de
ces métiers.
Cette première rencontre a pour ambition de créer du lien entre les participants et d'interroger
les pratiques professionnelles de chacun à travers un partage d'expériences et de témoignages.
Quels sont les différents cadres d’intervention ? Quelles sont les difficultés rencontrées dans
la pratique au quotidien ? Quelles sont les ressources mobilisées ?
Un temps de réflexion collective permettra d’identifier quelques sujets prioritaires sur lesquels
il semble intéressant de travailler entre pairs.
Publics
Professionnel·le·s de la musique en situation de transmission musicale auprès de publics en
situation de handicap : enseignant.e·s, musicien·ne intervenant·, chef·fe·s d’orchestre ou de
chœur…
20 personnes maximum
Mode de travail
Cette rencontre laissera une grande place aux témoignages et partages d’expérience, afin de
faciliter l’interconnaissance des participants. Une grille de présentation sera proposée en
amont de la rencontre.
Un temps de réflexion collective conclura la rencontre
Votre engagement
• Témoigner de votre pratique
•

Participer aux échanges

Notre engagement
• Créer un espace de dialogue entre pairs, modérer les prises de parole des participants
et faciliter l’échange en groupe
•

Faire émerger les besoins de partage entre pairs.

•

Proposer des sujets de réflexion pour les prochaines rencontres.

MUSIQUE & HANDICAP
•

Rédiger et partager la synthèse des échanges

•

Co-construire la pérennisation d’espaces de concertation.

……………………………………………………………………………………
Informations pratiques
• Date : 30 novembre 2020
• Horaires : 10h à 12h
• À distance

Inscription
• Formulaire en ligne sur le site de Cadence (rubrique « rendez-vous »)
• Date limite d’inscription : 23 novembre 2020
Contacts :
Cadence 03 88 23 40 80 – contact@cadence-musique.fr
Isabelle Humbert, directrice adjointe – i.humbert@cadence-musique.fr

