COMMUNIQUE DE PRESSE – Musiciens du lien – Artenréel
Les musiciens du lien, un projet fédérateur autour des EHPAD
« Une écharpe sonore, légère mais très profonde, très enveloppante »
témoignage d'un professionnel de santé

Le projet des Musiciens du Lien anime la vie de plusieurs EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) de la région Alsace. En quelques
chiffres, depuis 2009, cela représente 30 EHPAD, soit pas loin de 2000 résidents touchés par
l'action.
Elaboré de manière participative, ce projet rassemble chaque année musiciens, EPHAD,
caisses de retraite, DRAC, Ville et la coopérative Artenréel, pour penser le projet de manière
collective, incluant ainsi toutes les parties prenantes.
Par la musique, son action amène à repenser l’environnement sonore et la relation à l’autre :
de manière déambulatoire, les musiciens installent une musique de proximité, favorisant les
échanges entre personnes âgées, professionnels des institutions et familles.
Afin de valoriser le chemin parcouru, un temps fort aura lieu le 8 juillet 2015 à l’EHPAD des
Mésanges à Hoenheim : une bulle d’intimité musicale le temps d’un après-midi, agrémenté
d’une exposition en images.
Cet événement marque un tournant dans le projet : dans le but de renforcer l’action et la
visibilité des musiciens intervenants en milieu médico-social, ce sera désormais l’AEMH
(Association Européenne pour la Musique à l’Hôpital) qui portera le projet, élargissant ainsi
le champ d’action des musiciens intervenants en milieu hospitalier.
Contact : Sébastien Jeser – musiciensdulien@gmail.com – 06.52.89.79.53
Rencontre avec les acteurs du projet : le 8 juillet à l'EHPAD Les Mésanges, 25 rue de la
Grossmatt à Hoenheim, à 14h30
Ils font vivre le projet : les musiciens, Ana Laura Dajas, Camille Evrard, Sébastien Jeser,
Lucile Kopff, Elisabeth Ponsonnet et la coopérative Artenréel
Ils participent au projet : La voute étoilée (Bischheim), EHPAD des Diaconats (Colmar), Les
Mésanges (Hoenheim), Les trois fleurs (Holtzheim), Foyer Notre Dame (Mulhouse), Siloë
(Ostwald), Le Danube, Les Mélèzes, Maison Caritas, Maison Emmaüs Diaconesses , EHPAD
Arc-en-ciel, Bethesda Contades (Strasbourg)
Ils soutiennent et co-construisent le projet :, AG2R La Mondiale , Humanis, Malakoff
Médéric, CRCAS Alsace, Ville de Strasbourg, DRAC Alsace
Sites internet :

Artenréel : www.artenreel.com

AEMH : www.aemh.eu

