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L’association MUSICLAB ASSO présente « Les ateliers 
sonores ». Ils s’adressent à toute personne en 

situation de handicap mental, psychique ou présentant 
des troubles du spectre autistique. 
Les ateliers proposent de découvrir et d’explorer la 
musique de façon expérimentale par le biais de 
différentes sources sonores et/ou d’instruments 
amplifiés. 
 

 
 
Ces ateliers offrent un espace de création, 
d’expérimentation et de lâcher prise avec le 

quotidien. C’est également un moment pour laisser libre 
cours à l’improvisation ainsi qu’à la réalisation 
artistique de chacun. Il encourage aussi la sociabilité 
par l’échange et le partage avec l’autre. 
 
Les ateliers sonores s’appuient sur la reconnaissance 
des fonctions de bien-être, de contenance, ou encore de 
soin du son et de la pratique musicale. C’est également 
« un média fort » concernant les interactions 
sensorielles et les ressentis personnels. 
 
 

 
Concrètement, ces ateliers mettent à disposition 
des participants plusieurs instruments et sources 

sonores qui permettent d’expérimenter, de créer et 
d’explorer de nouvelles sonorités et sensations, ainsi 
qu’un univers musical différent... plus intuitif. Par 
le biais d’une histoire, on improvise, on écoute et on 
laisse les choses se faire. 

Les ateliers sonores s’inscrivent dans une démarche 
artistique atypique : la valorisation de la différence 
et de l’art brut1. 
 
 

 
Les ateliers se déroulent en individuel ou en 
groupe (de 3 à 5 personnes maximum) au sein de 

votre établissement ou dans un lieu extérieur (local ou 
studio de répétition). La durée peut varier en fonction 
des personnes et des projets.  
Un intervenant anime ce moment et s’adapte le plus 
possible aux participants, à leur capacité et à leur 
investissement. Dans les institutions, des ateliers 
« découverte » peuvent être organisés pour débuter. 
Aussi, les ateliers peuvent être proposés de manière 
régulière sur l’année ou sous forme de résidences (2/3 
jours) sur une ou plusieurs périodes en fonction des 
projets institutionnels. 
Tout peut se construire et se réfléchir, chaque projet 
a son intérêt. 
 
En fin de sessions, la réalisation d’un support audio 
(CD ou clé USB/Mp3) peut être proposée. Les ateliers 
sonores disposent aussi d’une plateforme digitale sur 
internet pour la diffusion des musiques réalisées et 
faire connaître les productions des participants. 
 
 
Exemple d’instruments utilisés : 
-micros voix 
-guitare et basse électriques amplifiées 
-instrument à cordes adapté (type guitare lapsteel) 
-synthétiseurs 
-boite à rythmes 
-effets instruments et voix (reverb, delay,...) 
-batterie ou certains de ses éléments 
-divers matériaux sonores, tablettes tactiques, pads… 
                                                           
1  L'art brut regroupe des productions réalisées par des non-
professionnels de l'art, vierges de culture artistique, œuvrant en 
dehors des normes esthétiques convenues 
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L’association : 
MUSICLAB ASSO est dédiée à la promotion de la pratique 
des musiques actuelles, amplifiées et expérimentales 
auprès des personnes en situation de handicap mental, 
psychique et/ou présentant des troubles du spectre 
autistique. 
MUSICLAB ASSO tend à valoriser la création musicale et 
sonore de ce public par des actions spécifiques. 
 
 
L’intervenant : 

 Xavier Malleret est diplômé éducateur 
spécialisé (DEES). Depuis plus de 10 ans il travaille 
auprès de personnes en situation de handicap mental 
et/ou psychique ou présentant des troubles du spectre 
autistique avec qui il a pu mener des ateliers 
musicaux. 
Musicien, il a fait partie de plusieurs formations 
avec lesquelles il a pu accumuler de nombreuses 
expériences. Il a pu se former à l'animation 
d'ateliers musicaux auprès de personnes en situation 
de handicap mental ou encore dans l'approche 
thérapeutique de la musique. 

           _________________________________ 
 
 
N'hésitez pas à contacter MUSICLAB ASSO par mail ou par 
téléphone. Une rencontre est toujours préférable afin 
de préciser les actions possibles, d’évoquer la mise en 
place concrète des ateliers, et leurs tarifs, en 
fonction de votre projet institutionnel et/ou d'équipe. 
 

 
Contact : 

MUSICLABASSO 
40Bis Place de la République 

72000 LE MANS 
06 83 36 51 22 

assomusiclab@gmail.com 
www.musiclab-asso.fr 
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