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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 25 mai 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Conservatoire : des ateliers hors les murs à la crèche et à l’EHPAD des Sources 
 
Conservatoire : des ateliers hors les murs à la crèche et à l’EHPAD des Sources  
Le Conservatoire poursuit son action culturelle en déployant les techniques pédagogiques de ses professionnels au 
profit de publics éloignés. En plus du bien-être apporté par la musique, écoutée ou pratiquée, les actions ont porté 
autour des interactions sociales, la motricité, la mémoire ou l’expression des émotions. Deux dispositifs viennent 
d’être expérimentés, d’une part auprès des structures d’accueil de la petite enfance de la Ville d’Evian et d’autre 
part, auprès de l’EHPAD « Résidence des Sources » pour les personnes âgées. 
 
A la crèche, l’intervention du Conservatoire s’inscrit dans le cadre du partenariat mis en place avec les structures 
petite enfance. L’objectif est de proposer des ateliers d’éveil musical aux enfants. Ces ateliers sont animés par 
Maryline Fabbrizio, en qualité de musicienne intervenante. La musique permet à l'enfant d'expérimenter et prendre 
du plaisir de multiples façons : en touchant, en écoutant, en chantant, en criant et en bougeant. Les enfants 
découvrent des instruments adaptés (maracas, coquilles de noix, tambours...) qu'ils peuvent manipuler, ils ont fait la 
connaissance de « Madame Guitare », qui n'est pas très rassurante pour certains. L’utilisation des foulards permet 
aux corps de se mouvoir, en rythme ou non. Maryline Fabbrizio a proposé des chants qui permettent de ritualiser 
les séances et proposer ainsi des repères aux enfants (chants pour se dire bonjour et acter le démarrage de la 
séance par exemple). Les ateliers sont orientés vers le mouvement, le sens du rythme, l'attention auditive, visuelle et 
l'épanouissement. Ces moments musicaux partagés entre enfants et adultes n'ont pas vocation à apprendre la 
musique mais à susciter le plaisir des sens et l'expression spontanée. Ils sont propices à l'expérimentation 
individuelle, mais également aux interactions entre enfants et adultes. 
 
L’atelier musique proposé à l’Unité protégé de l’EHPAD des Sources est un dispositif d’expérimentation conçu par 
l’équipe médicale de l’EHPAD et les musiciens du Conservatoire. Marine Albrand, musicienne intervenante en 
contrat d’apprentissage au sein de la Ville d’Evian, a réalisé six séances musicales auprès des résidents, en 
collaboration avec Aurélia Bouras, psychomotricienne de la Résidence Les Sources.  
Ces ateliers visaient d’abord le bien-être des résidents, en apportant du réconfort et du plaisir par la musique. 
Marine jouant de la harpe, elle a proposé à chaque séance un temps de concert. Ces ateliers ont eu aussi pour but 
de stimuler les sens, la mémoire, la motricité et les émotions, par la pratique musicale. Des tambourins et 
accessoires de percussions ont été utilisés pour le grand plaisir des résidents qui ont pu manipuler ces instruments. 
En parallèle de cet atelier, Marine Albrand a apporté la musique au plus près des personnes qui ne pouvaient sortir 
de leur chambre. 
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Cette série d’expérimentations met en avant les nombreux aspects positifs de la pratique artistique. Les 
professionnels travaillent dès à présent sur le renforcement du dispositif et son déploiement auprès d’autres 
structures. 
Ces actions répondent à plusieurs des objectifs de développement durable dans laquelle la Ville est impliquée, 
notamment en termes de bonne santé et de bien-être et d’une éducation de qualité en direction des jeunes 
enfants. 
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