IRIMI VIVACE
8 rue Saint-Maur
75011 Paris
teL.: 01 43 79 98 11

Le mot du président
L’association IRIMI-VIVACE créée par Isabelle d’Auzac
en 2003 a comme but fondateur d’encourager
l’expression des personnes ayant des troubles de
la communication par le biais de la musique.
Cette année Isabelle « prend sa retraite
» en passant la main à son co-directeur
Bruno Courtin mais elle continue d’animer
bénévolement certains ateliers musicaux. Je
saisis cette occasion pour remercier Isabelle
pour sa générosité, sa ténacité et surtout
pour tous les moments précieux de musique
partagés dans le cadre de l’association.
On pourrait difficilement compter tous ceux
qui ont participé aux ateliers et aux bals
d’IRIMI-VIVACE: pendant quatorze années
Isabelle et ses collègues ont tendu la main aux
participants et leurs encadrants avec sensibilité
et patience, créant des liens et parfois des
instants inoubliables d’émotion et de bonheur.
Merci Isabelle et merci à toute l’équipe !
Les interventions se poursuivent dans les
centres Adam Shelton, Le Bois des Saules,
le Jardin de Sésame, la Montagne avec
l’aide précieuse des éducateurs. L’équipe
des musiciens, Isabelle à la contrebasse,
Bruno à la clarinette, Anoy au piano,
Thomas à la guitare, Juan-Manuel,
David et Maxime à la batterie et aux
percussions, a récemment été rejointe
par Manon à la guitare ou à la basse.
Bienvenue Manon ! Enfin un grand
merci à tous les organismes qui nous
soutiennent avec leurs subventions
(la Fondation du Lucq,
la Mairie de Paris…)
et à tous nos
adhérents qui nous
encouragent
et
nous permettent de
continuer.

Un peu d’histoire...
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Interview

Ayant travaillé 25 ans, en tant que psychiatre, dans un centre pour jeunes autistes
psychotiques, je voudrais rappeler quelques notions sur l’autisme : le jeune autiste a
des difficultés à se situer dans son environnement sensitivo-sensoriel et relationnel
; il vit dans son monde ayant peu de contact avec l’autre et parfois, en repli face à
l’autre ; il est enfermé dans ses stéréotypies ; sa relation à l’autre et à l’extérieur
déclenche des angoisses destructrices. Le but de la prise en charge est d’apaiser
ses angoisses en l’emmenant à se distancier de son corps et à investir les objets
extérieurs.
Concernant Irimi-Vivace, que peut apporter une intervention de musiciens si peu
fréquente ? La même question s’était posée dans mon institution pour des visites
épisodiques d’atelier de peintre ou de sculpteur ou de
sorties à Beaubourg.
La musique et les musiciens interviennent
comme indicateurs ; ils se positionnent
« entre » ; une intervention, même
peu fréquente, écrit une histoire
entre les musiciens et les jeunes
et l’important, c’est qu’ils ont une
place dans cette histoire ; ils
deviennent sujets, eux qui ont
tant de mal à se situer.
Du fait de son mode de pensée
basé sur la sensualité, le jeune
autiste doit passer par l’éprouvé
et l’agir. La musique est un
contenant sensoriel porteur de
sens et facilitant la relation avec
l’autre : chanter, utiliser la voix
d’une manière progressivement
créatrice en essayant petit à petit
d’échapper aux stéréotypies. Il ne
s’agit pas tant de procurer du plaisir
que d’apprendre à en goûter. Le micro
est l’élément de la réalité extérieure, il lui
permet d’aller vers les autres.
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Les bienfaiteurs

Je ne voudrais pas terminer, sans évoquer le bienfait de ces interventions extérieures
dans les institutions soumises trop souvent à la chronicisation, avec le danger de
devenir des lieux clos autistiques.
L’ouverture vers l’extérieur, l’intervention de musiciens amène un souffle nouveau,
une nouvelle capacité de créativité, une relance, un regard autre sur les jeunes. Il
faut que cela continue malgré toutes les difficultés : pour que, à la fois vivent ces
institutions et que la prise en charge des jeunes autistes, restent dans le champ de
l’humanité !
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LA MONTAGNE

CORMEILLES EN PARISIS (95)

Lancé par l’aide du FSE en 2006, l’atelier bat son
plein chaque mois ; Quatre musiciens fidèles au
poste, entre 3 et 5 encadrants (psychomotricienne,
éducateurs) pour une trentaine de participants. Sa
réussite est dû au fait qu’entre les séances, hélas
un peu éloignées, le personnel réunit les chanteurs
une fois par semaine pour les faire répéter ! Les
progrès sont considérables :
Ève n’arrivait pas à se faire entendre tant elle
murmurait, si bien qu’un seul musicien l’accompagnait,
maintenant elle se fait accompagner de l’orchestre
;Irène est si contente de venir chanter qu’elle
accepte de poser son journal( !), et si au début, elle
se contentait de terminer les phrases, maintenant,
elle connaît tous les textes et chante au moins deux
chansons ! Marc peine à dire quelques mots, par
contre il danse incroyablement bien, il chante avec
son corps ; Sam, est une bête de scène, c’est lui qui
ouvre la séance avec une chanson des enfoirés «
attention au départ », il fait chanter tout le monde,
les entraine avec fougue, et même si l’orchestre ne
reproduit pas exactement la mélopée d’origine, il
s’y retrouve parfaitement .
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LE BOIS DES SAULES
PLAISIR (78)

Dix années de travail entre 4 musiciens, 6
résidents et 2 éducateurs ont soudé des liens
solides. Les retrouvailles sont une fête.
Viola se jette sur le micro, veut jouer de la
contrebasse ou le la batterie, rien ne l’arrête
quand elle arrive au studio.
Mao, très timide, s’exprime avec difficulté,
il commence par se détendre en jouant de
l’harmonica, puis se met au micro et termine
les phrases entamées par les éducateurs ou les
musiciens et au bout du refrain il ajoute toujours
quelque chose « thomas est beau…isabelle a une
307…bruno joue bien ». Fritz n’est plus au Bois
des Saules mais rejoint ses anciens amis pour
l’atelier. Il s’installe au piano et accompagne chaque
mélodie des autres chanteurs à l’oreille. Quand il
se met au micro, il ponctue ses paroles avec des
réflexions qui peuvent paraître inadéquates, mais
qui ont toujours un lien.
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ADAM SHELTON
SAINT-DENIS (93)
Depuis 2004, les musiciens interviennent régulièrement dans ce centre et
se mêlent aux éducateurs présents.
Hélène, guitariste éducatrice, guide
tout le monde. Killan écrit lui-même
ses paroles qu’il compose pour chaque
atelier (c’est un régal) une mélodie
simple permet à tous de répéter ce
qu’il chante. Il s’inspire souvent de ce
qu’il entend au quotidien à la radio par
exemple et se renouvelle chaque semaine.
La chanson commence généralement
comme ça :
« Oh-Purée mais c’est pas vrai ça
C’est pas possible- mince alors
Ça commence à bien faire
Il a réveillé son frère
Je commence à en avoir ras le bol… »

LE JARDIN DE SÉSAME

MAREIL-MARLY
BOBIGNY(93)
Le travail n’est facile qu’à condition
qu’il y ait coopération avec les
éducateurs. Il y a eu beaucoup
de mouvements cette année, mais
l’arrivée de Véronique et Besma nous
a facilité la tâche.
Kim se balance en chantant avec le
sourire. Mose ne supporte pas qu’on
le touche et peut devenir violent. Le
micro devient un média pacifique avec
lequel il converse avec les musiciens
tout en scandant des mots. Jeison,
lui, n’a pas de vocabulaire, mais il
peut répéter des mots, il entre alors
dans un échange.

Très différent, Willy prend sa suite, si timide qu’il
a les yeux fermés, et si nul n’entend jamais sa voix,
il chante ce qu’il aime avec toutes les paroles. Les
éducateurs en sont bouche bée. Arthur, lui n’a pas la
chance de pouvoir s’exprimer, mais il chante toutes
les mélodies qu’il aime, peu importe la langue, seule la
musique compte.
Asaad qui va bientôt avoir 20 ans va devoir quitter le
centre. Les éducateurs l’ont amené au studio d’IRIMI
pour lui faire enregistrer ses chansons. Il repartira
avec son CD personnel en souvenir.
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Les Champs Droux
MAREIL-MARLY
MAREIL-MARLY (78)
Le bal des anniversaires a lieu tous les deux
mois. Depuis 3 ans, des liens se sont tissés entre
les musiciens et les résidents, ils manifestent
toujours de la joie en voyant l’orchestre
d’IRIMI arriver avec les instruments et sont
sont fascinés par la guitare électrique ou le
saxophone qui brille. Ils serrent la main à
chaque musicien avec une remarque s’il manque
un des membres de l’orchestre « Elle est pas
là Madame ?!
Le répertoire est toujours ponctué du «
Joyeux anniversaires » arrangés en version
New Orléans ou swing selon l’humeur et en
dédicace aux personnes dont on a fêté la
naissance ce mois-là. L’étape indispensable à
la fin du bal est l’invitation au micro de Johnny
qui chante le tube de son idole « Que je t’aime
» et qui enthousiasme tout le monde !
Pour la nouvelle année la Direction a pris de
nouvelles directions, Irimi ne fête plus
les anniversaires ?
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Les Mésanges
CROISSY (78)
Depuis sa rentrée aux Mésanges, Fritz qui manque
rarement les rendez-vous mensuels d’irimi, tentait
de nous faire venir à Croissy son lieu de vie, mais
le financement de l’atelier posait problème ;
finalement, IRIMI a été invité à faire une séance
de démonstration, tous les participants voulaient
se relayer au micro : une véritable fête de la
musique.
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Côté trésorière

C’est avec optimisme et ténacité que l’association IRIMI VIVACE poursuit depuis maintenant
13 ans ses objectifs de « rendre la musique accessible à tous, adultes et enfants, en particulier
autistes et psychotiques » et « d’utiliser la musique comme moyen de communication ». Sans
rien lâcher de ses objectifs, mais sans mettre les musiciens professionnels sur la paille,
l’association a maintenu une trésorerie sereine grâce à ses adhérents (6 à 8% des produits*),
la participation des centres (24 à 29% de produits*), les subventions (21 à 28% des produits*),
les ressources du bénévolat (évaluées de 28 à 31% des produits*), les mises à disposition de
locaux ou dons en nature (évalués de 11 à 12% des produits*).
L’année 2016, qui apparaît, à ce jour, moins riche en subventions et en adhésions et dons, se
terminera tout de même tranquillement grâce au bénéfice engrangé en 2015.
Evidemment, l’équipe du Conseil d’Administration d’IRIMI VIVACE reste vigilante et va
solliciter les partenaires publics et privés pour 2017.
Quant à vous, adhérent/e de IRIMI VIVACE, si vous n’avez
pas encore payé votre adhésion, ne le remettez pas
à demain. Votre participation morale et financière
est très importante pour l’association.

N’hésitez surtout pas à faire adhérer
tous vos proches !
10 € c’est

énorme pour nous !

* chiffres des 3 dernières années
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adhère à l’association IRIMI VIVACE pour l’année 2017 et donne la somme de ....€
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