
 
 
reseau.apf.asso.fr 

Service émetteur : CONSEIL TECHNIQUE NATIONAL 

Sujet : Première édition du prix « Musique & Handicap » 

Date :  Jeudi 03 février 2011 

Destinataires : - Conseil départemental 

- Directeur de délégation 

- Directeur de structures 

Pour information : - Conseil d’administration 

- Direction générale 

Pièces jointes : - Présentation du prix Musique-handicap 

- Bulletin d’inscription 

- Règlement du Prix 

Bonjour, 

 

Nous vous informons que le Réseau Musique-handicap vient de créer un premier prix dans le but 

de « développer et de favoriser des initiatives pour l’ouverture des pratiques musicales aux 

personnes en situation de handicap ». 

 

Toutes les candidatures sont les bienvenues, qu’elles émanent de structures, de délégations, de 

conservatoires, d’écoles de musique, ou bien encore de collectivités territoriales. 

 

La remise des prix aura lieu à Orvault (44) au cours des journées nationales Musique-handicap qui 

se dérouleront les 06 & 07 avril prochain. (Un bulletin d’inscription à ces journées nationales vous 

parviendra prochainement). 

 

Pour mémoire, le réseau Musique & Handicap  veut mutualiser toutes les bonnes pratiques et 

expériences pouvant rendre effective la pratique musicale des personnes en situation de 

handicap ; et ce, quelque soit leur déficience ou leur mode de vie (vivant en structure ou à 

domicile). 

L’APF en est signataire à l’échelle nationale, et invite toutes ses structures à rejoindre le réseau.  

 

Nous vous transmettons en pièces jointes la présentation du Prix Musique-handicap, le bulletin 

d’inscription au prix, ainsi que le règlement du prix. 

 

La date de clôture pour candidater est le 25 février. 

 

Vous avez la possibilité de retrouver toutes informations complémentaires sur le site : 

 

   www.musique-handicap.fr 

ou de solliciter le coordinateur du réseau à l’adresse suivante :       

                               coordinateur@musique-handicap.fr 

 

Ne doutant pas de votre intérêt pour l’accessibilité aux pratiques culturelles, je vous adresse 

mes cordiales salutations associatives, 

      Nicolas Mérille 

Conseiller national aménagement du territoire, ville 

& citoyenneté 
 



Première édition du Prix Chorum
« MUSIQUE ET HANDICAP »

Appel à prix Janvier 2011 - Dépôt des candidatures jusqu’au 25 février 2011

« Développer et favoriser des initiatives 
en vue de faciliter l’ouverture des pratiques musicales 

aux personnes en situation de handicap » 

«Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble 
de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obli-
gation nationale, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous 

citoyens.»
Artilce premier de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées



  
 Chorum, avec le Réseau Musique et Handicap, 

lancent la première édition du prix « Musique et Handicap » :
une occasion pour les candidats de pouvoir 

mettre en œuvre leurs  projets, leurs idées, leurs initiatives. 

 Les objectifs

 !"#$%&'()&!*+#,,-(!.!*#!,/*0/&)!1)(!2)&(%33)(!)3!('0/#0'%3!1/!4#31',#25!)0!3%0#66)30!*+#,,-(!#/7!
pratiques musicales,
 !89,*'3)&!*#!6'()!)3!#22*',#0'%3!1)!*#!*%'!1/!::!;9$&')&!2%/&!*+9<#*'09!1)(!1&%'0(!)0!1)(!,4#3,)(5!*#!
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
 !"#'&)!#22)*!#/7!#,0)/&(!1)!0)&&#'3!2#&,)!=/+'*(!(%30!*)(!2*/(!.!6>6)(!1)!19$)*%22)&!1)(!'3'0'#0'$)(!

)0!1)!;#'&)!2#&0#<)&!*)/&(!)729&')3,)(?

 A vos idées !

Vous avez des idées ! Il vous arrive de mettre en œuvre des projets ! Et pourtant :
 !@#&;%'(!$%/(!,%3(0#0)A!/3!6#3=/)!1)!(B3)&<')!1#3(!*#!6'()!)3!C/$&)5!
 !D)(!E3#3,)6)30(!;%30!,&/)**)6)30!19;#/05!
 !F%/(!(%/;;&)A!1+'(%*)6)305!
 !F%/(!#$)A!G)(%'3!1)!2#&0)3#'&)(!2%/&!&9#*'()&!$%0&)!2&%H)05
 !F%/(!#$)A!G)(%'3!1)!(%/0')3!2%/&!$#*%&'()&!$%0&)!2&%H)0!#E3!=/+'*!(%'0!$/5!&),%33/5!6'(!)3!C/$&)!

)0!&)2&%1/'0?

           Pourquoi ce prix ?

D)(!)3<#<)6)30(!)0!0&#$#/7!1)!I4%&/6!1#3(!*)!,4#62!1/!4#31',#2!()!(%30!(0&/,0/&9(!1)2/'(!JKKL5!
)3!,%49&)3,)!#$),!*)(!9$%*/0'%3(!1/!1'(2%('0';!*9<'(*#0';5!3%0#66)30!*#!D%'!M!2%/&!*+9<#*'09!1)(!1&%'0(!
et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicap » du 11 février 2005 et les 
#00)30)(!)0!G)((%'3(!1)(!2)&(%33)(!4#31',#29)(!)0!*)/&(!#,,%62#<#30(?!8#3(!,)!,%30)70)5!0%/0)(!
*)(!9$%*/0'%3(!;%31#6)30#*)(!)3!$/)!1)!19$)*%22)&!*+#,,)(('G'*'09!(%/(!0%/0)(!()(!;%&6)(!3%0#66)30!
)3!6#0'-&)!1)!$')!(%,'#*)5!,/*0/&)**)!)0!1)!,'0%B)33)09!(%30!.!(%/0)3'&!)0!2&%6%/$%'&?

@#&!#'**)/&(5!D#!N/0/)**)!I4%&/6!&#(()6G*)!2#&6'!()(!#149&)30(!*)(!2&'3,'2#*)(!<&#31)(!#((%,'#0'%3(!
&)2&9()30#0'$)(!1)(!2)&(%33)(!4#31',#29)(?

I)00)!2&)6'-&)!91'0'%3!1/!2&'7!I4%&/6!M!N/('=/)!)0!O#31',#2!P!(+'3(,&'0!.!*#!;%'(!1#3(!*)!2&%*%3<)-
6)30!1)!*#!,%30&'G/0'%3!1)!I4%&/6!#/!,4#3<)6)30!1)!&)<#&1!1)!,4#,/3!$'(Q.Q$'(!1)(!2)&(%33)(!
4#31',#29)(!)0!*)!&)3;%&,)6)30!1/!2#&0)3#&'#0!#&6%,9!)3!JKKR!#$),!*)!&9()#/!N/('=/)!)0!O#31',#2?
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Chorum, c’est une offre de protection sociale complémentaire (prévoyance, santé, épar-

<3)5!&)0&#'0)!)0!()&$',)(S!)7,*/('$)6)30!191'9)!#/7!)30&)2&'()(!1)!*+T,%3%6')!U%,'#*)!)0!U%*'1#'&)!)0!

.!*)/&(!(#*#&'9(?

I)00)!%;;&)5!6'()!)3!C/$&)!2#&!*#!N/0/)**)!IOVWXN5!)(0!,%Q#((/&9)!)0!6/0/#*'(9)!2#&!1)/7!<&#31(!

#((/&)/&(!1)!2)&(%33)(!.!G/0!3%3!*/,&#0';!Y!*#!@&9$%B#3,)!1)!*#!N/0/#*'09!"&#3Z#'()!)0!N#*#[%;;!N9-

19&',?!\*(!#22%&0)30!#/7!#,0)/&(!1)!*+T,%3%6')!U%,'#*)!)0!U%*'1#'&)!*)/&!)729&')3,)!1)!*#!2&%0),0'%3!

(%,'#*)!)0!/3)!<#&#30')!E3#3,'-&)!&)3;%&,9)?

D)(!#149&)30(!1)!I4%&/6!(%30!1)(!#((%,'#0'%3(!)0!1)(!6/0/)**)(!1%30!/3)!<&#31)!2#&0!C/$&)!)3!

;#$)/&!1/!4#31',#2?!

@%/&!&)3;%&,)&!*)(!(B3)&<')(!)0!#22/B)&!(%3!#,0'%35!I4%&/6!#!,&99!I\8TU!M!I4%&/6!\3'0'#0'$)(!2%/&!*)!

89$)*%22)6)30!1)!*+T,%3%6')!U%,'#*)!P5!2]*)!1)!&),4)&,4)!)0!1+#,0'%3!1)!I4%&/6?

D#!$%,#0'%3!1)!,)!2]*)!)(0!1)!Y!

 !@&%6%/$%'&!*+'1)30'09!)0!*)(!'3'0'#0'$)(!1)(!#,0)/&(!1)!!*+T,%3%6')!U%,'#*)!)0!U%*'1#'&)!^TUUS!

 !U%/0)3'&! *)(!(0&/,0/&)(!1)! *+TUU!1#3(! *)/&(!2&%H)0(!1)!19$)*%22)6)30!1+/3)!%;;&)!1)!2&%7'6'09!1)!

qualité et différenciante 

 !_,,%62#<3)&!*)(!%&<#3'(6)(!1)!*+TUU!1#3(!*)/&!)30&)2&)3#&'#0!(%,'#*!)0!*)/&!&]*)!1+)62*%B)/&5!)3!

ressources humaines et en prévention et santé au travail pour le développement de l’emploi de qualité.

Le Réseau Musique et Handicap, ce sont plus 280 membres, tous signataires de la 

,4#&0)!1+)3<#<)6)30!N/('=/)!)0!4#31',#2!)0!&92#&0'(!(/&!0%/0!*)!0)&&'0%'&)!3#0'%3#*?

@*#,9!(%/(!*)!2#0&%3#<)!1/!6'3'(0-&)!1)!*#!I/*0/&)!)0!1)!*#!I%66/3',#0'%35!1'&'<9!2#&!/3!I%6'09!1)!

2'*%0#<)!)0!,%%&1%339!2#&!*+#((%,'#0'%3!NTUO5!*)!W9()#/!N/('=/)!)0!O#31',#2!&)<&%/2)!1)(!2&%;)(-

('%33)*(5!'31'$'1/)*(!)0!(0&/,0/&)(5!=/'!#<'(()30!)3!;#$)/&!1)!*+#,,-(!1)(!2)&(%33)(!4#31',#29)(!#/7!

2&#0'=/)(!6/(',#*)(?!I)(!2&%;)(('%33)*(!(%30!'((/(!1)!0%/(!*)(!(),0)/&(!'62*'=/9(!1#3(!,)00)!1B3#6'-

que :

 !D)(!#((%,'#0'%3(!&)2&9()30#0'$)(!1)(!2)&(%33)(!4#31',#29)(5!1)!*)/&(!;#6'**)(!)0!#6'(`

 !D)(!2&%;)(('%33)*(!1)!*#!,/*0/&)!Y!1';;/('%35!91/,#0'%35!691'#0'%35!2&#0'=/)`

 !D)(!2&%;)(('%33)*(!1/!(#3'0#'&)!)0!(%,'#*!Y!90#G*'(()6)30(!1+49G)&<)6)305!1+91/,#0'%3???

 !D)(!2&%;)(('%33)*(!1)!*#!(#309!Y!*')/7!1)!(%'3!2%/&!2)&(%33)(!4#31',#29)(`

 !D)(!2&%;)(('%33)*(!1)!*+91/,#0'%3!3#0'%3#*)!Y!ID\U5!X@\5!'3(0'0/0(5!'309<&#0'%3`
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D#!1'$)&('09!1)(!6)6G&)(!1/!W9()#/!N/('=/)!)0!O#31',#2!2)&6)0! *#! &)3,%30&)!1)!,%6290)3,)(!

1'$)&()(!)0!,%62*96)30#'&)(5! *)!2#&0#<)!1)(!)729&')3,)(5! *)!19$)*%22)6)30!)0!*#!$#*%&'(#0'%3!1)(!

2&%H)0(?!8)(!9$93)6)30(!)0!&)3,%30&)(!2&%*%3<)30!(/&!*)!0)&&#'3!*)(!9,4#3<)(!=/'!%30!*')/!0%/0!#/!*%3<!

de l’année via un site Internet interactif, où l’on trouve des forums de discussions, des espaces pour 

;#'&)!2#&0#<)&!()(!)729&')3,)(!)0!()(!2&%H)0(5!1)(!&)((%/&,)(!)0!'3;%&6#0'%3(!(29,'#*'(9)(5!)0,?!

D)!W9()#/!)(0!%/$)&0!.!0%/0!2&%;)(('%33)*!)0!.!0%/0)!(0&/,0/&)!=/'!(%/4#'0)!#<'&!)3!;#$)/&!1)!*+#,,-(!

1)(!2)&(%33)(!4#31',#29)(!#/7!2&#0'=/)(!6/(',#*)(!1#3(!*)!,#1&)!1)(!$#*)/&(!19E3'&!1#3(!*#!I4#&0)!

N/('=/)!)0!O#31',#2?!

Rendez-vous sur le site http://www.musique-handicap.fr !

 Vous avez un projet ? Mettez le en oeuvre.

 !T3!90#30!,#31'1#0!#/!2&'7!I4%&/6!M!N/('=/)!)0!4#31',#2P?!D)(!2&%H)0(!*#/&9#0(!!()&%30!2&9()309(!.!

*+%,,#('%3!1/!0)62(!;%&0!3#0'%3#*!1/!&9()#/!N/('=/)!)0!O#31',#25

 !T3!G939E,'#30!1)!*#!2&%6%0'%3!1)!$%0&)!'19)5!1)!$%0&)!2&%H)05!1)!$%0&)!)729&')3,)5!0#30!(/&!*)!('0)!

1)!I4%&/6!=/)!(/&!,)*/'!1/!&9()#/!N/('=/)!)0!O#31',#25!#$),!*#!6)30'%3!1)!$%(!3%6(!)3!=/#*'09!

1+#/0)/&(5!1)!$%(!,%%&1%339)(!)0!1)!*#!1#0)!1+'3(,&'20'%3!1/!2&%H)05!)0!#/2&-(!1)!*)/&(!2#&0)3#'&)(?

 !T3!#B#30!*#!2%(('G'*'09!1)!(+#22/B)&!(/&!/3!&9()#/!2&%;)(('%33)*!=/'!;#$%&'()!*)(!(B3)&<')(?

          Qui peut participer ?

a%/0)!(0&/,0/&)!1%30!*)!2%&0)/&!1)!2&%H)0!)(0!#149&)30!.!I4%&/6!%/!6)6G&)!1/!W9()#/!N/('=/)!)0!

O#31',#25!)0!=/'!&)*-$)!1)(!(),0)/&(!#&0'(0'=/)(5!91/,#0';(5!(%,'#*!%/!(%,'%Q,/*0/&)*5!691',%Q(%,'#*?

Les critères de sélection des projets

 X3!2&%H)0!'62*'=/#30!*#!6/0/#*'(#0'%3!1)!1)/7!(),0)/&(!#/!6%'3(!^()*%3!,#&0%<&#24')!1/!W9()#/!

1'(2%3'G*)!(/&!*)!('0)!bbb?6/('=/)Q4#31',#2?;&S5

 X3!2&%H)0!,&%'(9!Y!#&0',/*9!#/0%/&!1/!4#31',#2!)0!1)!*#!6/('=/)!,%66)!1'(,'2*'3)!#&0'(0'=/)?!

 !X3)!196#&,4)5!/3)!2&#0'=/)!2&%;)(('%33)**)!2*/0]0!=/+/3)!'3(0#**#0'%3!0),43'=/)5

 !X3!2&%H)0!&)2&%1/,0'G*)?

D)(!2&%H)0(!2)/$)30!>0&)!Y!

 !89H.!(0&/,0/&9(!^24#()!1)!,%3(%*'1#0'%35!1+)70)3('%3S5

 !T3!196#&&#<)!^G)(%'3!1)!(%/0')3!,%62*96)30#'&)S5

 !8)(!'3'0'#0'$)(!)729&'6)30#*)(5!1)(!#,0'$'09(!2%3,0/)**)(?
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 Les modalités pratiques

D)!&-<*)6)30!)0!*)!dossier de candidature!(%30!09*9,4#&<)#G*)(!(/&!*)(!('0)(!Y!

bbb?I4%&/6?;&5!&/G&'=/)!M!U)&$',)!#/7!#149&)30(!P!!!bbb?6/('=/)Q4#31',#2?;&!

Le dossier de candidature doit être adressé une fois complété à l’une ou l’autre des deux adresses 

mail suivantes :

! (B*$')?[#,A6#&)[c,4%&/6?;&! ! !!!!!!!!!!!!!!,%%&1'3#0)/&c6/('=/)Q4#31',#2?;&

T3E35!il conviendra d’adresser également le dossier par voie postale à l’une ou l’autre des deux adresses :

UB*$')!d#,A6#&)[5!

chef de projet ingénierie sociale, 

I4%&/6

56-60 rue Nationale 

efgLR!@_W\U!:h

UB*$')!@&#1#B&%*5!

,%%&1'3#0&',)!1/!&9()#/!N/('=/)!)0!O#31',#2

,i%!NTUO

L!G'(!&/)!1+T#/G%33)5

RffjK!N_WkTlIm

Date limite de dépôt des projets : 25 février 2011.
Délibération du jury : mars 2011

Communication des projets retenus :!D)(!2&%H)0(!&)0)3/(!()&%30!2/G*'9(!(/&!*)(!1)/7!('0)(!1)!I4%&/6!

)0!1/!W9()#/!N/('=/)!)0!O#31',#2?

Sélection des projets : X3!H/&B!,%62%(9!1+)72)&0(5!1)!&)2&9()30#30(!1)!I4%&/6!)0!1/!W9()#/!N/-

sique )0!4#31',#2!(9*),0'%33)&#!*)(!,#31'1#0/&)(?

Remise des prix :!D)(!<#<3#30(!()&%30!'3$'09(!.!2#&0','2)&!#/!0)62(!;%&0!l#0'%3#*!1)!N/('=/)!)0!O#31'-

,#25!(%'0!*)(!g!)0!e!#$&'*!JK::!#/!a49n0&)!1)!*#!k%G'3'-&)!1+V&$#/*0!^D%'&)!_0*#30'=/)S5!#/!,%/&(!1/=/)*!

#/&#!*')/!*#!&)6'()!1/!2&'7!I4%&/6!M!N/('=/)!)0!4#31',#2!P?

Soutien : D)!2&'7!I4%&/6!M!N/('=/)!)0!O#31',#2!P!()&#!&92#&0'!,%66)!(/'0!Y

:)&!2&'7!Y!!JKKK!)/&%(
J-6)!2&'7!Y!:fKK!)/&%(
h-6)!2&'7!Y!:KKK!)/&%(

Suivi :!V/0&)!*)!(%/0')3!E3#3,')&5!/3!(/'$'!1)!,4#=/)!2&%H)0!()&#!#((/&9!2#&!*)!,%%&1'3#0)/&!1/!&9()#/!

H/(=/+.!(#!&9#*'(#0'%3!=/'!1%33)&#!*')/!.!/3)!9$#*/#0'%35!1#3(!*)!,#1&)!1)!*+)79,/0'%3!1+/3)!,%3$)3-

0'%3!1)!2#&0)3#&'#0!#$),!I4%&/6?
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Premier Prix Chorum
« Musique et Handicap »

Dossier de candidature
Janvier 2011-25 février 2011

1. ORGANISME PORTEUR DE PROJET

1.1 Qualité et coordonnées

Nom de la structure

Forme juridique

Adresse

Commune

Code Postal

Bureau distributeur

Nom du contact

Téléphone

Adresse Mail

Le dossier doit inculre les rubriques suivantes et comporter 12 pages maximun.

2. PROJET OU ACTION

2.1. Titre

2.2. Qualité et coordonnées du responsable

2.3. Objectif(s) et description du projet

2.4. Partenariats

2.5. Echéancier de réalisation

2.6. Budget prévisionnel

2.7. Modalités d’évaluation prévues s’il y a lieu

 



Premier Prix Chorum
« Musique et Handicap »

Dossier de candidature

La participation est ouverte à toute structure dont le porteur de projet est :

- Soit adhérent de Chorum,
- Soit membre du Réseau Musique et Handicap, 

et relevant des secteurs artistiques, éducatifs, social,  socioculturel, médico-social.

Le dépôt de candidature implique l’acceptation par le porteur de projet et ses partenaires de la 

communication de leur projet sur tout support, et l’autorisation de diffusion de leur image par les 

photos qui pourront être réalisées dans le cadre du temps fort. 

Le dossier de candidature doit être adressé, une fois complété, à l’une ou l’autre des deux adresses 

mail suivantes :

 sylvie.kaczmarek@chorum.fr                coordinateur@musique-handicap.fr

 !"!#$%&$'(!)%*!+,-$+.adresser également le dossier par voie postale à l’une ou l’autre des deux 

adresses :

Sylvie Kaczmarek, 

chef de projet ingénierie sociale, 

Chorum

56-60 rue Nationale 

75649 PARIS 13

Sylvie Pradayrol, 

coordinatrice du réseau Musique et Handicap

c/o MESH

4 bis rue d’Eaubonne,

95580 MARGENCY

Le dépôt d’un dossier de participation au prix « Musique et Handicap » entraîne l’acceptation 

pleine et entière du présent règlement.  ̀

Date limite de dépôt des projets : 25 février 2011
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Premier Prix Chorum
«Musique et Handicap»

Réglement

Article 1 : Contexte et objectifs 

Chorum, avec le Réseau Musique et Handicap, organisent le premier prix « Musique et Han-
dicap » destiné à développer et favoriser des initiatives croisées offrant l’ouverture des prati-
ques musicales aux personnes en situation de handicap.
Ce prix est destiné à valoriser et à soutenir des projets et des initiatives innovantes, construit 
dans un contexte professionnel plurisectoriel, ouvrant l’accès des pratiques musicales à des 
personnes en situation de handicap.

 !"#$%&'(')'*+!"#$#,+"#-.'/'*-!"&0!1'2&',!-3&"'&"',!-3&"1'/'456.#"#-.1

La participation est ouverte à toute structure dont le porteur de projet est : 
Soit adhérent de Chorum
Soit membre du Réseau Musique et Handicap, 
relevant des secteurs artistiques, éducatifs, social,  socioculturel, médico-social.
Ces projets ou initiatives peuvent être déjà structurés, en démarrage, des initiatives expéri-
mentales ou des activités ponctuelles.

Article 3 : Les critères d’éligibilité 

Les projets proposés dans le cadre du prix « Musique et Handicap » doivent répondre aux 
quatre critères suivants :
1. Etre un projet mutualisé, s’appuyant sur une mise en œuvre partenariale impliquant le sec-
teur medico-social et un autre secteur professionnel au moins, 
2. Etre un projet croisé offrant une articulation autour de la musique comme discipline artisti-
que et du handicap,
3. Constituer une démarche,  pratique professionnelle plutôt qu’une installation technique,
4. Etre un projet reproductible.

Les projets retenus devront, dans la mesure du possible, offrir une garantie de pérennité ou de 
 !"#$%&&#'#()*'+'#*,-.$*,-/0.)* -1(#*.(.)./)."#*#2&!3.'#()/$#4*#)*5!(!67.#3* -1(*'%()/0#*
6(/(7.#3*#)*813. .91#:
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Article 4 : Les prix 

;#*&3.2*5!(!67.#* -1(#* %)/).%(*0$%5/$#* #*<=>>*#13%,
Cette dotation est répartie comme suit :
1er prix : 2000 euros
?@'#*&3.2*A*B=>>*#13%,*
3ème prix : 1000 euros

C1)3#*$#*,%1).#(*6(/(7.#34*1(*,1.".* #*7D/91#*&3%8#)*,#3/*/,,13!*&/3*$#*7%%3 .(/)#13* 1*3!,#/1*

jusqu’à sa réalisation qui donnera lieu à une évaluation, dans le cadre de l’exécution d’une 

convention de partenariat avec Chorum.

Remise des prix : Les gagnants seront invités à participer au temps fort National du Réseau 
Musique et Handicap les 6 et 7 avril 2011 au Théâtre de la Gobinière d’Orvault (Loire-Atlan-
).91#E4*/1*7%13,* 191#$*/13/*$.#1*1(#*3#'.,#* #*&3.2*%F67.#$$#:

Communication sur les projets retenus : Les projets retenus seront publiés sur les deux sites de 
Chorum et du Réseau Musique et Handicap.

Le dépôt de candidature implique l’acceptation par le porteur de projet et ses partenaires 
de la communication de leur projet sur tout support, et l’autorisation de diffusion de leur ima-
ge par les photos qui pourront être réalisées dans le cadre du temps fort.

Article 5 : Durée 

;/* /)#*$.'.)#* #*3#'.,#* #,* %,,.#3,* #*7/( . /)13#*&%13*$-/&&#$*G*&3%8#)*#,)*62!#*au 25 fé-
vrier 2011, le cachet de la Poste faisant foi. 
Toutefois, si les circonstances l’exigent, les organisateurs se réservent le droit de renouveler, de 
'% .6#34* #*3#&%3)#3*%1* -/((1$#3*7#))#*%&!3/).%(*/.(,.*91#*$#,*'% /$.)!,*/FF!3#()#,4*,/(,*91#*
leur responsabilité ne puisse être engagée. 
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Article 6 : Modalités de participation 

;#*&3.2*#,)*%1"#3)*G*)%1,*&%3)#13,* #*&3%8#),* !6(.,* /(,*$-/3).7$#*?4*/J/()*/ 3#,,!*1(* %,,.#3*
 #*7/( . /)13#*)!$!7D/30#/5$#*,13*$#,*,.)#,*#)*7%'&$!)!*,13*&/&.#3*$.53#*K#()3#*=*#)*B?*&/0#,E*
/"/()*$#*?=*F!"3.#3*?>BB4*,#$%(*$#,*'% /$.)!,*&3/).91#,*,1."/()#,*A

Le dossier de candidature est téléchargeable au choix sur les deux sites
           http://www.chorum.fr/       http://www.musique-handicap.fr/ 

et devra être adressé une fois complété à l’une des deux adresses mail suivantes :
 sylvie.kaczmarek@chorum.fr                coordinateur@musique-handicap.fr

L(6(4*.$*7%(".#( 3/* -adresser également le dossier par voie postale à l’une des deux adresses :

Sylvie Kaczmarek, 
chef de projet ingénierie sociale, 
Chorum
=MNM>*31#*O/).%(/$#*
P=M<Q*HRSTU*BV

Sylvie Pradayrol, 
coordinatrice du réseau Musique et Handi-
cap
c/o MESH
4 bis rue d’Eaubonne,
Q==W>*XRSYLOZ[

La participation à l’appel à projet « Développer et favoriser des initiatives croisées offrant 
l’ouverture des pratiques musicales aux personnes en situation de handicap » est gratuite. 

Article 7 : Dossiers de présentation 

Le dossier présenté devra comprendre les rubriques mentionnées sur le dossier de candida-
ture téléchargeable, à savoir : 

B:*CSYROTUXL*HCS\L]S*^L*HSC_L\

1.1. Qualité et coordonnées
1.2. Activité de la structure

?:*HSC_L\*C]*RZ\TCO

2.1. Titre
2.2. Qualité et coordonnées du responsable
2.3. Objectif(s) et description du projet
2.4. Partenariats
?:=:*L7D!/(7.#3* #*3!/$.,/).%(
2.6. Budget prévisionnel
2.7. Modalités d’évaluation prévues s’il y a lieu
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Article 8 : Déroulement des sélections 

Après réception des dossiers de candidature, chaque candidat recevra un accusé de récep-
).%(*&/3*7%133.#$:*](#*&3#'.@3#*,!$#7).%(*,#3/*3!/$.,!#*,#$%(*$#,*73.)@3#,*62!,* /(,*$-/3).7$#*V:*
Les dossiers sélectionnés seront analysés par des experts (voir article 10) et présentés au Jury. 
Les réunions du Jury se dérouleront en mars 2011. 

Article 9 : Le Jury 

Le Jury est composé de membres du comité de pilotage du Réseau Musique et Handicap, 
(%(*&/3).7.&/(),*/1*&3%8#)4*#)* -#2&#3),*91/$.6!,* !,.0(!,*&/3*ZD%31'4*)%1,*#2&#3),*#(*'/-
tière de musicologie, de handicap, de structures et d’établissements.

Certains membres du Jury peuvent être obligés de s’abstenir de voter en raison de leur proxi-
mité professionnelle avec certains porteurs de projets. 

;#,*'#'53#,* 1*_13J*,%()*3#731)!,*,13*.(".)/).%(*#)*,%()*)#(1,*G*$/*7%(6 #()./$.)!* #,* %,,.#3,*
de candidatures et des débats lors de la réunion de Jury. 

Article 10 : Délibérations 

;#,*&3%8#),*,!$#7).%((!,4*/&3@,*"!3.67/).%(* #,*73.)@3#,*62!,*G*$-/3).7$#*V4*,#3%()*/ 3#,,!,*/12*
membres du Jury avant chaque réunion. 
Les projets seront analysés par le biais d’une grille technique d’instruction, réalisée en par-
tenariat avec des spécialistes du secteur Musique et Handicap et du projet, validée par les 
instructeurs experts.

Lors de chaque réunion du Jury, chaque membre du Jury, après débats, aura une note à at-
tribuer à chaque projet entre 0 et 10. Les projets en tête de classement seront lauréats.

Les débats sont secrets et les décisions des membres du Jury ne pourront faire l’objet de 
contestation. 

;#*&3.2*#,)*/))3.51!*,%1,*$/*F%3'#* -1(#*,15"#().%(*&%13*/. #*/1*6(/(7#'#()* 1*&3%8#):

Article 11 : Résultats des délibérations 

Les lauréats seront informés par écrit de leur nomination en mars 2011 et seront tenus d’être 
3#&3!,#()!,*$%3,* #*$/*3#'.,#* #,*&3.2*62!#*/12*M*#)*P*/"3.$*?>BB*/1*)D!`)3#* #*$/*Y%5.(.@3#* -C3-
vault (Loire Atlantique), à l’occasion du temps fort national Musique et Handicap.

;#,*3!,1$)/),* !6(.).F,*,#3%()*7%''1(.91!,*$%3,* #*$/*3#'.,#* #,*H3.2:
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 Article 12 : Valorisation
 
Les projets retenus seront présentés lors du temps fort Musique et handicap 2011 et publiés sur 
$#,*,.)#,*T()#3(#)* #*ZD%31'*#)* 1*S!,#/1*X1,.91#*#)*a/( .7/&:
Les organisateurs se réservent le droit de citer les lauréats et le contenu de leurs projets dans 
des documents de valorisation.

' !"#$%&'78')'9-.62&."#+%#"5
 
;-#(,#'5$#* #,*'#'53#,* 1*_13J*#)*$#,*%30/(.,/)#13,*,-#(0/0#()*G*1(#*)%)/$#*7%(6 #()./$.)!*
7%(7#3(/()*$#,*&%3)#13,* #*&3%8#),4*$#,*(%'.(/).%(,*#)*$#,*3!,1$)/),* !6(.).F,*81,91-G*$/*3#'.,#*
du Prix.

Article 14 : Règlement 

Le dépôt d’un dossier de participation au prix « Musique et Handicap » entraîne l’acceptation 
pleine et entière du présent règlement. 
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