Fiche Méthode n°6
DVD « TERANGA, au rythme de l’aventure humaine »

Réalisation : Cyril Auribault pour ARTIS Studio
Production : Musique et Handicap 78*



Public visé :
- Collégiens et lycéens ou autres groupes de jeunes hors contexte scolaire



Durée et disponibilité: le reportage dure 27 minutes, le DVD peut vous être prêté par l’association
l’Esperluette. Si vous souhaitez disposer d’un exemplaire dans votre établissement, vous pouvez obtenir cet
outil sur le site du groupe : http://www.teranga.fr/



Thème principal : Permettre le rassemblement de musiciens professionnels et de musiciens en situation de
handicap.



Résumé : Le spectacle TERANGA est une création de l’Association Musique et Handicap 78, présente
dans les Yvelines depuis 1984. Le siège de l’association est à Versailles. Elle a pour mission de promouvoir
la musique dans les institutions médico-sociales et de sensibiliser les partenaires culturels des Yvelines et
d’Ile de France à l’accueil des personnes en situation de handicap, dans les structures de loisirs existantes.
TERANGA a fait son premier concert en l’an 2000 au Palais des Congrès de Paris, à l’occasion du 40 ème
anniversaire de l’UNAPEI.



Les objectifs de cet outil :
Le reportage donne la parole à chacun des musiciens du groupe ainsi qu’aux professionnels de
l’association Musique et Handicap 78, à l’origine de ce projet.
- Ce reportage retrace le travail pédagogique effectué. En se basant sur la pulsation rythmique, il a été
possible de rassembler chacun des membres du groupe afin que l’ensemble puisse s’harmoniser.
- A travers la diffusion de ce document, il est question de proposer des outils aux élèves afin de créer des
activités leur permettant de se rassembler. L’art, sous toutes ses formes (musique, peinture, photo, …)
peut être un moyen de créer un groupe de loisir.
-

Le + : si vous avez une ULIS au sein de l’établissement, invitez les élèves de cette classe à visionner le
documentaire avec vos élèves. Il serait intéressant d’amener les élèves présents à envisager de créer
un atelier (autour de la musique, de la photo, la peinture ou autre), pouvant se tenir à la pause
déjeuner, rassemblant les élèves de l’ULIS et ceux des autres classes.

(*) : Il est possible de contacter le groupe TERANGA afin qu’ils se produisent en concert lors d’une
manifestation festive de votre établissement ou en partenariat avec d’autres établissements. Pour tout
renseignement complémentaire, contacter l’Esperluette à Toulouse ou l’association Musique et Handicap 78
directement.

Pour aller plus loin … contacter l’association l’Esperluette
Tél : 05 61 80 89 34
Mail : l-esperluette@orange.fr
Site internet : http://lesperluette31.voila.net/

