Séez, le 5 septembre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Les ateliers chants reprennent
Dans le cadre de ses partenariats « hors les murs », l’Ecole de Musique de Haute
Tarentaise reprend ses ateliers chants à destination des seniors et personnes âgées
en structures. Catherine THIRARD, professeur de chant intervient depuis 1 an, à l’EPHA
la Roselière et depuis 10 ans, à l’EPHAD Saint Michel à Bourg Saint Maurice afin de rendre
la culture accessible au 3ème âge et de partager des moments conviviaux.
Le Foyer Logements la Roselière propose chaque mardi matin une heure d’atelier
chant à deux 2 vois à environ 8 personnes (résidents et
personnes de l’extérieur du domicile). Le répertoire abordé
est savoyard, classique et de variétés pour le plus grand
plaisir des chanteuses.
Ce groupe encore récent (1 an) a déjà participé à la fête de
la musique en juin 2016 devant le Foyer et animera, le 7
octobre prochain le goûter du Service Etoile au Chorus
devant 200 seniors lors de la clôture de la Semaine Bleue,
la semaine nationale des seniors. Ce groupe dynamique
souhaite avec le professeur faire évoluer l’atelier avec davantage de personnes du
domicile, extérieures à la Roselière et avec des enfants ou des adolescents pour favoriser
les échanges intergénérationnels. Des ateliers avec d’autres structures sont également
envisagés pour créer une nouvelle dynamique.
L’EPHAD Saint Michel (Maison de Retraite) propose
chaque mercredi après-midi une heure d’atelier
chant dans ses locaux animée par Catherine THIRARD
et une bénévole : Marie-Claire Pellicier (qui pendant l’été
poursuit l’atelier pour cette dernière).
20 résidents de la maison de retraire et de l’unité
Alzheimer bénéficient de cet atelier qui aborde un
répertoire plutôt ancien, savoyard ou des variétés des années 70. Des familles de
résidents participent également avec leurs parents / grands-parents à ces moments riches
d’échanges et de convivialité. L’atelier bénéficie également aux résidents peu valides qui
peuvent participer une fois par mois à un atelier spécifique plus petit et adapté.
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