
"La musique est le véritable souffle de la vie. On mange pour ne pas mourir de faim. On chante
pour s'entendre vivre. " Yasmina Khadra, Les hirondelles de Kaboul



Des actions culturelles et sociales

Les Elles du Vent, trio vocal a cappella, ne fait pas du chant une finalité mais
un vecteur par lequel chaque personne peut trouver un chemin d’expression
et/ou de lâcher prise. C’est dans cette perspective que le trio a imaginé des
actions culturelles, afin d’offrir le fruit de son travail à différentes structures. 
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"Musique : une pompe à gonfler l'âme."
 Milan Kundera

https://www.abc-citations.com/auteurs/milan-kundera/


Etablissements de soins : Particulièrement les services de soins palliatifs.
Clinique  de  Augustines,  Malestroit  (56) : Depuis  avril  2016,  le  service  nous  ouvre
régulièrement ses portes.  Sœur Roxane Studer,  infirmière responsable de l’unité de SP,
propose notre intervention à la personne en fin de vie, et/ou à sa famille, qui accepte ou
refuse en amont. Le jour même, notre intervention est reproposée. Lorsque nous arrivons
dans le service, nous chantons quelques chants dans le couloir pour annoncer notre venue.
Puis  Sœur  Roxane  nous  invite  à  chanter  auprès  des  malades  qui  ont  sollicité  notre
présence, dans leur chambre.

Nous adaptons notre répertoire et la durée de nos chants à l’état émotionnel et physique
de la personne. D’après le personnel soignant, les personnes semblent plus paisibles après
notre passage.

A l’issue de nos interventions, et à la demande de la responsable, nous prenons un temps
avec elle pour échanger sur nos ressentis concernant la réceptivité des patients et de leurs
proches. Chaque intervention étant unique, nous débriefons autour d’un petit  thé, une
façon de retourner à nos vies quotidiennes en douceur après des rencontres toujours très
intenses. En annexe, le point de vue de Soeur Roxane.

Maisons de retraite, EHPAD, Domiciles partagés… :

En groupe :  nous proposons une petite heure de voyage par les chants, en fonction des
personnes. Nous accueillons les personnes, les saluons individuellement et les invitons à
prendre place à bord de notre avion imaginaire puis se déroule un petit spectacle. Nous
adaptons  au  fil  de  l'animation  la  longueur  des  chants,  du  répertoire  ,sur  l'instant,  en
fonction des personnes qui nous écoutent.  

Intervention individuelle : ces interventions sont généralement destinées à des personnes
qui ne se déplacent plus ou peu, souvent alitées  et ne participant plus à la vie collective.
On s'offre un temps à la rencontre et au contact de façon paisible, chaleureuse et joyeuse
auprès de la personne afin d'instaurer un climat de confiance. Nous chantons, comme en
soin  palliatif,  en  adaptant  toujours  les  chants  à  l'état  physique  et  émotionnel  de  la
personne.  L'enjeu est  néanmoins  un  peu  différent.  Nous  essayons,  dans  la  mesure  du
possible, d'aller chercher la personne « là où elle est », en douceur et, parfois, retrouver
une interactivité.   Nous nous déplaçons doucement afin de solliciter le mouvement. Le
chant, quelques fois permet  de laisser sortir le rire ou les pleurs et donc de sentir et vivre
ses émotions. Il est arrivé de faire danser une vieille dame avec ses bras,  alors qu'elle
présentait une grande rigidité qui se manifestait par de la colère et une violence verbale
envers les soignants. 
Nous  voulons  leur  offrir  un  moment  de  détente  et  de  divertissement  ainsi  qu’une
rencontre humaine et chaleureuse.

"L’amour et la musique peuvent tout, tout hormis «n’être pas»."
Hélène Grimaud,Variations sauvages 



Établissements accueillant des scolaires :

Atelier « Découverte de la voix chantée » : L’objectif de cet atelier n’est pas d’apprendre à
chanter aux enfants mais de leur faire prendre conscience que la voix est un instrument de
musique dont nous sommes tous pourvus. Nous leur faisons prendre conscience des sons
graves, aigües, forts, piano et écouter des chants à 1, 2 et 3 voix. La majorité des enfants
entendent les harmoniques des sons. C’est un point important de notre travail artistique.
Le son qui par sa résonnance engendre d’autres sons. Nous mettons en place des petits
jeux pour toucher de l’oreille ce qui rend, outre l’émotion, la musique si vibrante.

Chœurs amateurs : 
Le public concerné est déjà chanteur. L’écoute des harmoniques du son est abordée par des
exercices d’écoute et de production de sons. Nous partageons avec le chœur notre façon
de travailler en travaillant sur un chant polyphonique. On peut imaginer une restitution
après un spectacle des Elles du Vent sur le plateau.

Ces deux derniers ateliers sont animés par le trio, mais dirigés par Anne-Françoise Baud
Le Net :  Chef de chœur de « Résonances en Chœur » de La Roche-Bernard depuis 2007.
Elle s’est formée auprès de chefs tels que Luc Guilloret et dans le même temps intervenait
comme enseignante et animatrice auprès d'enfants et d'adolescents, en école de musique,
en milieu scolaire ou associatif (spectacle musical et théâtral du Bourgeois Gentilhomme
dans lequel les enfants ont participé à tous les domaines tels que la musique, le théâtre, les
costumes et  les  décors)  ou encore en école  maîtrisienne (école maîtrisienne de Haute
Bretagne).

"Le sentiment que j'ai de la vie est un sentiment musical - la musique, comme chacun sait, 
accomplissant ce prodige de disparaître dans le même temps où elle apparaît."
Christian Bobin, autoportrait au radiateur



Atelier pour primo arrivant et personne en apprentissage du français
Apprentissage de la langue française, culture, projet participatif, collectage chansons 
traditionnelles en direct avec le trio Les Elles du Vent et collaboration avec un professeur 
de français Langue Etrangère.

L’Atelier :
• 6 personnes, primo arrivantes partagent 1 chanson d’amour ou berceuse de leur 

pays d’origine avec le trio «Les Elles du Vent»
• 1  ère    phase : Connaissance des participants, expliquer l’objectif et le but.
• 2  ème    phase :  Collectage des  chansons,  prononciation,  traductions,  parler  de  soi

(pourquoi le choix de cette chanson, qu’est ce qu’elle évoque pour la personne, le
rôle de cette chanson s’il  y en a un, histoire de la personne, ce qu’elle veut dire
d’elle, montrer d’elle)

• 3  ème   phase : Après l’arrangement des Elles du Vent sur les chansons, partage musical
(avec instruments si présence d’instrumentistes)

•  Restitution publique en première partie d’un concert Elles du Vent.

L’Objectif :  Découverte de l’Autre :
• Accueil public avec les photos des participants, le texte de la chanson et une petite 

biographie
• Première partie d’un concert «Les Elles du Vent» pour restituer le travail de partage 

avec l’arrangement des chants par Les Elles du Vent.

Le But : 
Pour les participants : 

• Savoir parler de soi et se présenter en langue française par la traduction d’une 
chanson qui leur est intime. 

• S’intégrer à une dynamique locale par un évènement culturel publique.
• Dans nos espoirs les plus fous : retrouver  l’estime de soi et où se sentir accueilli(e).

Pour les habitants :
• Susciter la curiosité pour d’autres cultures.
• Découvrir des personnes  qui ont une histoire, des goûts, une personnalité, une 

nouvelle richesse.
• Favoriser de bonnes relations et installer une ambiance paisible et bienveillante 

dans le quartier.
Pour Les Elles du Vent :

• Faire du collectage «en direct» : Avoir l’assurance de la signification, de la 
prononciation correcte du texte de la chanson.

• Renouveler le répertoire, se nourrir d’histoires de vies.
• Faire de belles rencontres.

"La musique est la langue des émotions"
Emmanuel Kant



Les Elles du Vent sont membres de l'association 2 Brouclottes :
 Association 2 Brouclotttes
 SIRET : 798 844 825 00017
 APE : 9499z
 Association 2 Brouclottes / Les Elles du Vent
 La Touche
 56130 Nivillac
 Karen : 06 51 39 42 39
 Anne-Sophie 06 74 33 33 01

Les Elles du Vent sont artistes associées au centre culturel Le Forum à Nivillac 
(56) et bénéficient d'un accompagnement par l'Echonova à St Avé (56) dans le 
cadre du dispositif #La Pépie.

Annexe :  Lettre de Soeur Roxane, cadre de santé à l'unité de soins paliatifs de la clinique des
Augustines de Malestroit, co-signée par le Dr Hirschauer 

"Plus on s’y connaît en musique, moins on est capable d’en dire quelque chose de valable."
 Patrick Süskind, La contrebasse 




