Atelier – conférence
La pratique
des instruments Baschet :

un véritable atout pour
l’accompagnement des personnes en situation
de handicap et/ou autistes

le mardi 4 mars 2014
de 14 h à 17 h 30
au Studio Ernest Ansermet
Genève

La Fondation Ensemble et la Bulle d’Air, centre d’éveil musical, organisent une conférence sur
les résultats d’une utilisation thérapeutique particulièrement efficiente des instruments
Baschet pour des enfants, des adolescents et des adultes avec une déficience intellectuelle
et/ou des troubles du spectre autistique.
Dans le cadre de cette conférence exceptionnelle, Martine Pernoud, musicothérapeute et
formatrice Baschet, présentera avec de nombreux exemples le fruit de quatre années de
pratique des instruments Baschet avec des bénéficiaires des cinq institutions de la Fondation
Ensemble et leurs éducateurs.

Programme
13 h 30 Accueil des participants
14 h 00 Mots de bienvenue et présentation
de la conférence
Jérôme Laederach, directeur général
de la Fondation Ensemble
Joseph Frusciante, directeur de
la Bulle d’Air

Concert à 20 heures
Le célèbre Ensemble Hope qui compte
d’éminents musiciens de grands instruments
Baschet donnera un concert dans la même
salle avec une création inédite pour l’occasion.
www.fondation-ensemble.ch
www.labulledair.ch
www.hopensemble.eu

Studio Ernest Ansermet
Passage de la Radio 2, 1205 Genève
Tél. +41 58 236 73 70
Parking de la Plaine de Plainpalais
TPG arrêt Musée d’ethnographie

14 h15 La pratique des instruments Baschet :
un véritable atout pour
l’accompagnement des personnes en
situation de handicap et/ou autistes
Martine Pernoud, musicienne,
musicothérapeute, formatrice Baschet
et fondatrice de la Bulle d’Air
15 h 30 Pause

Tarifs par personne
Conférence

75 francs / 50 francs pour les membres
INSOS ou AGOEER

Concert

30 francs / 25 francs jusqu’au 31 janvier 2014
ou pour toute inscription à la conférence et
au concert
Vous recevez une confirmation d’inscription
avec un bulletin de versement.
Délai d’inscription à la conférence :
vendredi 28 février 2014
Une attestation de présence est délivrée à
chaque participant.

16 h 00 Présentation des instruments Baschet
et interventions musicales
des musiciens du Fanfareduloup
Orchestra : Raul Esmerode (percussionniste avec une grande expérience en
théâtre musical) et Christophe Berthet
(saxophone soprano et enseignant à
l’Espace de Pratique Instrumentale),
des musiciens de la Bulle d’Air,
des bénéficiaires et des éducateurs
de la Fondation Ensemble

Inscriptions à la conférence
Réservations des billets pour le concert
www.fondation-ensemble.ch/évènements
contact@fondation-ensemble.ch
+41 22 343 17 26

16 h 30 Mise à disposition des instruments
au public

CONTACT

17 h 00 Discussion et perspectives
17 h 30 Fin de la conférence

Madame Michèle Ortiz
mail : m.ortiz@fondation-ensemble.ch
téléphone : +41 22 343 17 26
Organisation :
Association Rivages, la Bulle d’Air et Fondation Ensemble

