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Projet musical et pédagogique de Pro Musicis pour les enfants handicapés 

"Les enfants de Bach" 
 

Bourse pour leur initiation musicale et la stimulation de leur sens artistique par un Lauréat Pro Musicis 

 

Préambule. La mission de Pro Musicis 

Offrir l'excellence musicale classique en concerts classiques, validée par un Concours International de haut 

niveau qui distingue 2 à 3 Lauréats par an sur des dizaines de candidatures de tous pays d'Europe, d'Asie et 

des Amériques. Natalie Dessay, Patrice Fontanarosa, Dominique Merlet figurent parmi les Lauréats. 

Pro Musicis organise des concerts publics avec cachet pour les Lauréats, mais pour chaque concert public ils 

doivent offrir deux concerts bénévoles, dits de Partage, pour les publics "oubliés" dans leur lieu de rési-

dence: enfants et adultes handicapés, malades, personnes dépendantes, détenus, etc.  

Pro Musicis organise et finance de 21 /24 concerts d'octobre à mai, dont 14 à 16 de Partage. 
 

Les succès du partage 

Plus de 100 concerts de ce type en 7 ans ont démontré à l'équipe de bénévoles de Pro Musicis que la musi-

que en concert de Partage, par les meilleurs artistes:   

� S'honore et honore les publics par l'excellence qu'elle se doit d'offrir à chacun quel qu'il soit, où qu'il soit, 

sans concession. Les pianos sont au minimum de taille quart de queue et les programmes identiques à 

ceux du concert public – à la réserve près de la condition des auditeurs.  

� Rassemble, quand elle va au-devant des publics "oubliés", isolés dans leur lieu de résidence,  

� Rompt l'isolement, crée l'unisson chez les auditeurs, et une meilleure interaction entre eux,   

� Construit du lien social par l'écoute et le dialogue qu'elle apporte, en particulier par la présentation péda-

gogique, puis avec le dialogue organisé avec les artistes après le concert,  

� L'on sait aussi que son effet ne dépend absolument pas du niveau culturel, social ou de l'âge de l'audi-

teur; c'est le seul art accessible et que l'on peut pratiquer dès l’enfance en s'y prenant bien.  
 

Le Projet pédagogique et musical de Pro Musicis : les enfants en souffrance  
 

La musique pour les enfants handicapés. 

� La dimension du défi: ils sont 115.000 en France accueillis en institutions spécialisées (statistiques Minis-

tère de la Santé 2008). Selon certaines sources, dans la région parisienne, 20.000 enfants sont en attente 

d'une place d'accueil.  

� Les institutions d'accueil sont débordées par l'ampleur de la tâche, la nécessité de soins spéciaux, et par 

l'impératif de préparer ces enfants au passage critique à l'âge adulte. Leurs ressources ne leur permettent 

guère d'organiser l'éveil musical de leurs petits pensionnaires, surtout avec des artistes confirmés.  
 

Or les observateurs soulignent les rapports étonnants entre la musique classique vivante et ces enfants en 

souffrance. Pour eux, outre une distraction c'est une chance de découverte d'un monde imaginaire, à eux 

seuls, d'un retour à un "en-soi" salvateur. Outre que cela renforce leur capacité d'écoute éparpillée par le 

monde digital, les spécialistes soulignent que l'acquisition d'une petite culture musicale est étonnamment 

rapide chez les très jeunes. Pour ceux dont l'expression et/ou la mobilité sont atteintes, c'est un atout qui 

peut contribuer à les structurer ou à les reconstruire.   
 

Comment faire?  Pro Musicis s'appuie sur une initiative réussie, qui mérite d'être poursuivie. 

Grâce à une action de dons collectifs suscitée par Pro Musicis, un piano a été installé dans une institution 

pour enfants handicapés. Chaque mois depuis octobre 2013 une classe d'initiation musicale pédagogique a 
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débuté, offerte par Pro Musicis et par Delphine Bardin, pianiste Lauréate du Prix International. Ces classes 

ont réussi au-delà de toute attente. Elles ont développé des idées très originales et notamment: 
 

� D'initier à l'écoute de la musique classique des petites filles handicapées de niveau CE1/CE2,   

� De leur réapprendre la valeur du silence; chaque classe débute par quelques instants de silence, "pour se 

laver les oreilles", leur dit-on.  

� De leur faire aimer des pièces de J.S. Bach… qu'elles redemandent en début de chaque classe ! 

� Qu'elles s'expriment par le dessin et la poésie à l'écoute d'une pièce classique expliquée au piano par la 

Lauréate Pro Musicis, et que leurs créations soient à la fois esthétiques et souvent très émouvantes.   

� De les faire chanter et de créer elles-mêmes au piano de petites mélodies, en dépit de leur handicap. 

� De leur faire présenter en public leurs efforts, chants et dessins, avec l'estime de soi que cela apporte.   

� En conclusion: cette initiative peut permettre à ces enfants de se créer un monde à eux, de s'exprimer 

par l'art vocal, le dessin ou la poésie. Pouvoir s'exprimer autrement que par la colère ou l'abattement 

est vital pour des enfants qui savent que rien ne leur sera facile dans la vie - et quelle vie. 
 

Il faut continuer: en matière culturelle que seul un effort, répété fréquemment a des chances de devenir un 

atout durable pour ces enfants. Il faut donc poursuivre cette action car les besoins sont immenses. 
 

Le projet Pro Musicis : structurer, financer, organiser ces classes, en multiplier le nombre et rémunérer les 

efforts de l'artiste qui assure la préparation, l'animation et le suivi des cours. 
 

� Soit un minimum de 4 h de travail par mois pour une classe, comprenant l'heure et quart de classe, sur un 

programme de progression aboutissant à présenter en public leurs chants, dessins et poésies, etc. 

� A quoi il faut ajouter les partitions, le matériel pédagogique (d'enregistrement), outils d'animation.  

� Pour cela l'attribution d'une "bourse" annuelle permettra d'anticiper, de programmer sur l'année scolaire 

des classes régulières que l'institution n'a, à l'évidence,  pas les moyens de financer.  

� Sur la base annuelle de deux classes mensuelles, le budget serait au minimum de 6000 euros par an. Dès 

que possible, Pro Musicis lancera en outre une nouvelle souscription Alvarum pour financer l'acquisition 

d'un autre piano en cas d'ouverture d'une autre classe.  

� Cet effort doit s'étaler sur au moins trois ans, après avoir été pleinement lancé en 2013.2014.   
 

Comment garantir le sérieux et la continuité de cet effort?  

Pro Musicis propose de créer une forme de "Bourse" attachée à la personne de l'artiste responsable, qui 

mènera l'opération, supervisée de près par Pro Musicis. Un contrat sera établi entre l'artiste, Pro Musicis et 

l'entreprise ou sa Fondation, avec les engagements de chacun, les modalités d'action et de contrôle. 
 

L'artiste responsable: la pianiste concertiste Delphine Bardin, Lauréate Pro Musicis, volontaire pour l'expé-

rience, et qui montré une créativité exceptionnelle et un engagement hors du commun. Elle justifie que l'on 

développe l'action avec elle. Elle fera appel à d'autres Lauréats Pro Musicis pour enrichir son animation. 

Eléments de son CV: Prix "Clara Haskil" 1997. Quatre Premiers Prix au Conservatoire National de Musique 

de Paris: Piano solo, Musique de chambre, Accompagnement Piano, Accompagnement vocal, Prix Interna-

tional Pro Musicis 2009 à l'unanimité du Jury, en duo avec la violoniste Elsa Grether. Dernières tournées 

internationales: Boston et New York en 2012, Festival "Aimez-vous Brahms" en Suisse, été 2013. Se produit 

en duo avec la violoncelliste Ophélie Gaillard, Victoire de la musique 2002, et Sarah Louvion, Flûte solo à 

l’Opéra de Francfort. Derniers enregistrements: Intégrale des Barcarolles de Fauré (Alpha) "Diapason d'Or" 

2010, Œuvres violoncelle et piano de Liszt, avec Ophélie Gaillard, 2012. 
 

Pro Musicis se tient prêt à examiner avec vous toute espèce de coopération qui corresponde à la mission 

de votre entreprise et/ou de sa fondation. Impliquer le personnel et l'encadrement dans une participa-

tion à cet effort pour les enfants handicapés et à son financement, n'est-ce pas contribuer à donner da-

vantage de sens à l'engagement professionnel ?  Merci pour votre attention. 

 

François Lafaye, Président de Pro Musicis                                                  flafaye@promusicis.fr  06 08 73 89 26        
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ANNEXE : Pro Musicis en chiffres 
 

Fondation en 1965. Depuis lors, 2000 concerts en France et dans le monde, dont les deux tiers de partage.  

Pro Musicis est géré et animé exclusivement par des bénévoles. Le directeur musical bénévole est le chef 

d'orchestre, musicologue et producteur d'émission Alain Pâris. Outre le président, plusieurs anciens d' Air 

France sont membres de Pro Musicis.  
 

Le budget annuel est de 120.000 euros pour 21 concerts. Il varie ainsi que l'activité en fonction des sou-

tiens financiers obtenus. Les frais fixes, de l'ordre de 10 % sont constitués par un local loué en meublé et les 

abonnements télécoms indispensables. Les comptes sont ouverts à quiconque en fait la demande.  
 

Les partenaires actuels de Pro Musicis: le Conseil régional d'Ile de France, la Fondation Monoprix, la Mairie 

de Paris, le Groupe Affine, le Cabinet d'expertise comptable Cailliau Dedouit, AXA Atout Cœur et d'autres 

en recherche, compte tenu des alternances statutaires de soutien pour la plupart des partenaires.  
 

Chaque concert de partage réunit entre 50 et 200 participants parfois plus, selon la condition du public, le 

lieu, plus ou moins favorable à l'événement sur le plan matériel et la disponibilité des personnels soignants 

ou accompagnants, ou du personnel pénitentiaire, cas de Fresnes, Fleury-Mérogis ou d'autres en France.  
 

Les concerts pour enfants en souffrance, qui représentent plus de 50% de l'activité sont animés par un 

audiovisuel qui leur parle des compositeurs, raconte une histoire en musique ("Babar" de Francis Poulenc, 

le Petit Chaperon rouge illustré par divers auteurs, etc.) et des images qui cherchent à les faire rêver.  
 

Le Projet "Enfants de Bach" est résumé ci-dessus. Il constitue une initiative remarquée pour les enfants 

handicapés et la découverte pour beaucoup d'entre eux de talents artistiques (poésie, dessin, chant…) jus-

que là ignorés. "Cela leur apporte confiance et estime de soi, et il n'est pas inutile de souligner ce besoin 

primordial dans la condition de ces enfants" témoigne la Directrice de l'école spécialisée qui bien voulu lan-

cer l'expérience avec Pro Musicis. (Copie de son témoignage en annexe). 
 

Pro Musicis célèbre son 50
ème

 anniversaire les 9 et 10 février 2015 au  Collège des Bernardins avec deux 

concerts publics de gala dans la nef, un grand concert animé dans le grand auditorium pour enfants en dif-

ficulté ou en souffrance (IN. Jeunes Aveugles, SOS Villages d'enfants, Ecole spécialisée Notre Dame pour 

enfants handicapés, Apprentis d'Auteuil, Hôpital Cognaq-Jay, Collège de Seine St Denis, et bien d'autres.) 

 

Pro Musicis association internationale et novatrice 
 

1. Par la musique,  par nature un langage international, un monde sans frontières, sans traducteurs.  
 

2. Par la diversité des artistes Lauréats du Prix International Pro Musicis, issus de 20 pays différents, Alle-

magne, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, France, 

Israël, Italie,  Japon, R. Tchèque, Taiwan,  Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Ukraine …   
    

3. Par l'existence d'une fondation sœur, "Pro Musicis USA" basée à New York, qui a les mêmes activités 

que Pro Musicis France, concerts publics et de partage pour les publics oubliés dont les enfants.   
 

4. Par l'échange régulier d'artistes entre la France, les Etats-Unis et les pays de résidence des artistes. 

C'est ainsi que chaque saison de Pro Musicis France des artistes Lauréats sont invités, ce qui renforce 

les échanges culturels et les liens entre pays, tout en contribuant à l'image d'accueil et de solidarité de 

la France par le biais des actions de Pro Musicis.  
 

5. C'est ainsi que récemment des artistes Pro Musicis venant de France ont offert un concert classique à  

400 enfants d'un collège pour enfants en difficulté du New Jersey, dont beaucoup de Haïtiens réfugiés, 

le tout avec un succès retentissant et inattendu, y compris par les dirigeants du collège.   Ce qui prouve 

une fois encore que la musique classique non seulement n'a pas de frontières, mais aussi qu'elle 

passe tous les obstacles de handicap physique ou autre, et que l'apprécier, rêver, s'évader avec elle 

n'a strictement rien à voir avec le niveau social, culturel, l'âge ou la condition de l'auditeur.   


