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Rencontres BrutPop : 
Pédagogie musicale et inclusion 
Les 3 et 4 juin 2021 à La Station — Gare des Mines, BrutPop propose, 
avec le soutien du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et de 
la Gaîté Lyrique, deux jours de rencontres autour de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans les établissements d’apprentissage musical, 
en particulier les conservatoires. Ces rencontres viennent clôturer trois 
ans de résidence “laboratoire inclusif musical” de BrutPop. 

Elles coïncident avec la sortie du livre Éducation musicale et handicap : 
15 questions, rédigé par BrutPop. L’événement mettra en dialogue des 
acteurs chevronnés français, anglais et finlandais de la pédagogie musicale 
inclusive. Le livre sera distribué sur place et bientôt disponible en ligne. 

Jeudi 3 juin 
9h30 - 16h30 

Vendredi 4 juin 
9h30 - 16h30 

Quatre tables rondes autour d’une 
dizaine de pédagogues et acteurs de 
l’inclusion interviewés dans le rapport 
de BrutPop, destinés aux professionnels 
des secteurs de l’enseignement musical 
et du médico-social. 

Avec Delphine Decaens, Sam Dook, 
André Fertier, Anne-Marie Jupin, 
Markku Kaikonnen, Tuulikki Laes, 
Laurent Lebouteiller, Douglas Noble, 
Magalie Viallefond et Thibault Saladin.  

Cette seconde journée sera consacrée 
à la pratique, avec une focalisation 
sur les stratégies facilitant la pratique 
musicale des personnes en situation 
de handicap. 

Présentation et ateliers autour d’instruments 
adaptés, d’adaptation d’instruments, 
de soundpainting et partition simplifiée. 

→ entrée libre sur réservation : www.helloasso.com/associations/brutpop 
et retransmission vidéo des tables rondes : lien sur la page Facebook 
de BrutPop le jour de l’événement



Les projets de l’année : 
Tout au long de la semaine et lors de la Kermesse Sonique, tous les projets 
BrutPop développés au cours de l’année seront restitués. 

Ateliers 
Charbon 

ArtLab

Culture 
et Santé

E-Fabrik’

Les Ateliers Charbon sont une évolution des 
activités du SonicLab. Hackerspace artistique, 
ils fédèrent : BrutPop (musique et handicap, 
lutherie open-source, DIY sonore), Sonia Saroya 
et Edouard Sufrin (arts et électronique), Célia 
Gauthier (illustration et sérigraphie), Bolide 
(installations sonores participatives, web-art), 
INPUT LAB (tissu connecté), Déplaisanciers 
(installations bruyantes low-tech). 

L’ArtLab est un programme “art, pédagogie et 
inclusion” mutualisé entre La Station — Gare 
des Mines, Mains d’Œuvres et BrutPop. Il se 
saisit des problématiques contemporaines 
autour de l’accessibilité et appropriation des 
technologies en proposant un centre de res-
sources avec des formations/ateliers et du 
prêt de matériel pédagogique. 

Suite à l’annulation de la Kermesse Sonique 
2020, cette nouvelle édition est l’occasion de 
présenter deux saisons de créations avec le 
Centre Doisneau (autistes de l’IME et publics 
polyhandicapés du CAJM) : développement de 
jeux vidéos adaptés, siestes sonores et visuelles, 
tuning de fauteuil roulant, écoute et field recording.

BrutPop est partenaire de E-Fabrik’ depuis 
2018. Les 1er et 2 juin, ils réalisent aux Ateliers 
Charbon un hackathon “Pimp My Wheelchair” 
avec des usagers polyhandicapés du Centre 
Doisneau. Le 4 juin, parallèlement aux rencontres 
professionnelles BrutPop, E-Fabrik’ organise sa 
Grande Fête à La Station afin de présenter tous 
les prototypes réalisés dans la saison pour le 
handicap.



Kermesse Sonique
Le samedi 5 juin 2021 de 13h à 19h à La Station — Gare des Mines 
c’est la nouvelle édition de la Kermesse Sonique ! Cette année, la 
jauge sera réduite et les installations, jeux sonores et ateliers seront 
uniquement en plein air pour le respect des consignes sanitaires. 

Entre fête populaire, festival de musique et foire numérique low-tech 
(ensemble de pratiques simples, économes et portées sur la récupération), 
la Kermesse Sonique se veut un événement ouvert sur le quartier, producteur 
de lien social, avec une forte dimension inclusive. 

Pensé comme un véritable festival de quartier, l’accès à Kermesse 
Sonique est entièrement gratuit mais sur réservation obligatoire : 
www.helloasso.com/associations/brutpop

Ateliers Charbon ArtLab

La Kermesse Sonique 2021 
rassemblera les amis et 
partenaires de BrutPop : 
Ateliers Charbon, 
ArtLab, 
Déplaisanciers, 
3615 Señor, 
Réso-nance 
Numérique, 
Tricyclique Dol, 
l’Atelier de Sacha, 
Mix frites, 
Celia Gaultier, 
Julien Bloit, etc.


