
  Vendredi 7 février , salle polyvalente de Landas
Colloque : la musique adaptée, pour tous et par tous

9h00 Accueil musical par le groupe Mao à Mano
9h15 propos introductif par Alain Chanu, association « La Flèche »
9h30 Présentation du bao-pao par Jean Schmutz,
         association « la puce à l'oreille »

Accéder à la pratique musicale malgré une déficience
9h45 Le bao pao à l’Institut d'Education Motrice Dabaddie,
         avec des enfants ayant des déficiences motrices par Charlotte 
         Denimal,  ergothérapeute
10h15 Le Bao Pao, de la MAS au collège et du collège à la ville
         présentation de la démarche par Bruno Dely association YODA, 
10h30 Le Bao Pao à la MAS de Croisilles,
           avec des adultes polyhandicapés, par Hervé Di Salvo
10h50 Pause musicale
11h10 La place du bao-pao à la MAS le Trimaran de Zuydcoote.
           par Sabine Carton de l’institut Vancauvenberghe.
11h30 Le bao pao : 20 ans déjà ! 20 ans de joie !
           Présentation du travail réalisé à l’IME Le Grand Colombier,
           dans le Vaucluse par Valérie Testud et Magali Brun
12h30 Pause déjeuner

Approche innovante, pédagogique et enjeux sociaux
14h00  Accueil musical
14h15 Le bao-pao au collège : comment mettre en place des séquences 
           pédagogiques ? par Thibaut Plantevin, professeur d’éducation
           musicale, chargé de  recherche dans l’académie de Marseille
15h15  L’enseignement musical avec le bao-pao  en  conservatoire
            par Alain Jedrajzic, directeur du conservatoire de Carentan.
15h45 Pause musicale
16h00 Présentation du centre de ressources régional handicap du 
           conservatoire de Caen, travaux de Laurent Lebouteiller.
16h15 Table ronde : Obstacles et leviers dans la réalisation d'un projet
17h00 Fin des débats
18h00  Apéritif Concert du groupe Mao à Mano (entrée libre)

Samedi 8 février , salle polyvalente de Templeuve
Forum : découverte et initiation au bao-pao

A partir de 14h00 Démonstrations et prestations de musiciens utilisant le bao-pao en fil 
rouge pendant toute l’après-midi.
Atelier d’initiation et découverte avec les établissements et les associations de la région.

     
A 18h00 Prestation collective avec tous les bao-pao de la région
(au-moins vingt arcs réunis), avec des percussions brésiliennes.
A 19h00 Concert de Mao à Mano
Le célèbre chanteur Vénézuélien Raphaël Quintero, accompagné au bao-pao par Jean 
Schmutz, interprètera des standards de la Bossa nova sur des rythmes latinos.

Avec la participation de
L’association « La Flèche » et le handiclub de la Pévèle

L’association YODA
L’association « la Puce à l’oreille »

L’IEM Dabaddie de Villeneuve d’Ascq de
l’association des paralysés de France

La MAS de Croisilles
La MAS le Trimaran de Zuydcoote

Le collège Diderot de Dainville
Et beaucoup d’autres …



Le bao-pao : un instrument novateur

Créé  pour  permettre  d’accéder  à  la  pratique  musicale  malgré  une  gestuelle 
déficiente,  le  bao-pao  est  un  instrument  d’interprétation  musicale.   Il  est 
constitué de quatre arcs reliés à un synthétiseur. Lorsque l’on franchit la corde 
laser  d’un  arc,  on  active  un  son  qui  fait  avancer  une  partition  assistée  par 
ordinateur.  On peut ainsi intervenir sur le rythme, la liaison, la nuance.

     

Le  bao-pao  est  un  instrument  qui  permet  une  grande  mixité.  Peuvent  jouer 
ensemble des  personnes handicapées  et  valides,  des  jeunes  et  des  personnes 
âgées,  des  débutants  et  des musiciens confirmés.  On peut y ajouter  d’autres 
instrumentistes. Les possibilités sont infinies. 

Plusieurs  établissements  et  associations  de  la  région  se  sont  récemment  
équipés de cet instrument. Dans une démarche associative d’échanges et de  
partage  des  compétences,   l’association  « la  Flèche »  propose  de  faire 
connaître  à  tous  ces  travaux  innovants.  En  invitant  les  plus  grands  
spécialistes de cet instrument, elle souhaite  faire partager une réflexion sur  
l’accessibilité  de  la  musique,  mais  aussi  d’une  manière  générale  sur  
l’évolution de l’enseignement de la musique. En effet, le bao-pao ne se limite  
pas  aux  établissements  spécialisés,  mais  est  utilisé  dans  des  écoles  de  
musique, des conservatoires, des collèges ou pour des projets éducatifs. 

Vous êtes…
Concerné par le handicap,

passionné de musique,
enseignant, éducateur, rééducateur,

professeur de musique,
en projet pour des jeunes des quartiers urbains

bénévole, solidaire, simple curieux…
ou rien de tout ça

Alors ces rencontres vous intéresseront !

Elles sont ouvertes à tous et la participation est gratuite.

Renseignements pratiques
Vendredi 7 février : colloque

Salle polyvalente de Landas (Nord)
Samedi 8 février : forum et concerts

Salle polyvalente de Templeuve

Association « la Flèche »
43 rue de Lille

59242 Templeuve
06 45 65 63 77

achanu@orange.fr
assofleche.canalblog.com

Nos remerciements à 
La municipalité de Landas

La municipalité de Templeuve
L’association du pays Pévélois

Le conseil régional du Nord Pas-de-Calais

mailto:achanu@orange.fr

