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C’est le printemps ou presque… La newsletter d’In’Ouïe s’égrène dorénavant au fil des saisons.
Beaucoup de nouveaux projets pour cette deuxième année d’existence, des collaborations et des
partenariats qui se renforcent... Plus que jamais, les musiques sonnent avec sens.
Bonne lecture.
Eveil musical et album jeunesse
Avec le Réseau de lecture publique du Hainaut, nous proposons des
ateliers d’éveil musical parents-enfants permettant d’improviser des
paysages sonores en lien avec un ouvrage jeunesse choisi.

Bibliothèques d’Haveluy, Wallers et Hélesmes.
www.mediatheques-portesduhainaut.fr
Les Portes du Hainaut
Pour la deuxième année
consécutive, je mène des
ateliers d’éveil musical
dans 15 communes de la
CAPH. Nouveauté cette
année, j’encadre un plan
de formation pro pour 15
professionnelles de la petite enfance et/ou animateurs
municipaux. Cette formation se déroule de mai 2014 à
décembre 2015.

Public Handicapé : interventions au MAS d’ANZIN…
C’est avec le plus grand bonheur que j’interviens depuis le mois d’Octobre auprès des résidents Adultes
Handicapés de la MAS d’Anzin. Un projet pour les dix ans de l’institution est en préparation...
Et à l’IME du Carembault
J’ai engagé le partenariat avec l’IME rapidement. C’est un projet qui se développe avec une fabuleuse équipe où les
ateliers hebdomadaires que j’anime font vibrer les cœurs et chavirer « la salle bateau

L’exposition « SONges d’Afrique » est née d’un concept original qui associe
étroitement la photographie artistique et la collection de quelques 60
instruments issus du continent Africain. « SONges d’Afrique » est une rêverie.

Elle invite à une visite d’abord pour le seul plaisir des yeux mais peut se décliner
en visite guidée illustrée ou en ateliers d’initiations aux musiques d’Afrique.
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