
LES 
MUSIQUES

DE NOS VIES
Je viens te chanter la ballade... 
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Jeudi 12 mai 2022  
Ferme de Pratgraussals, 
Albi
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Je viens te chanter 
la ballade...

Quelques tranches de vie et 
souvenirs généreusement partagés, 
rythmés par les musiques de leurs 
vies, cette restitution est avant tout 
le fruit d’une belle rencontre entre 
les anciens des Jardins d’Escudié, 
la joyeuse équipe des aînées de la 
Madeleine, Hervé Taminiaux et 
Marie Constant. 

Complice de l’événement, le Trio 
Loubelya  offrira ensuite un bal 
énergique et intimiste alliant 
avec finesse le souffle subtil de 
l’accordéon, le timbre enivrant du 
saxophone, la clarinette délirante et 
la profondeur de la contrebasse.

ARTISTES INTERVENANTS :  
MARIE CONSTANT &                     
HERVÉ TAMINIAUX

Les Musiques de nos Vies  
est un projet qui s’inscrit  
dans le cadre de la prévention 
de la perte d’autonomie par  
le développement de projets 
culturels, soutenu par  
le Département, la DRAC  
et l’ARS.

Des binômes de musiciens  
et comédiens sont amenés  
depuis l’automne 2021  
à rencontrer les Résidents  
de plusieurs EHPAD  
du département, pour collecter 
les musiques et les sons qui ont 
jalonné leurs vies. 

Les objectifs ?  
Lutter contre l’isolement 
social, prévenir les pertes 
d’autonomie évitables, 
développer une pratique 
artistique et culturelle au sein  
des établissements, fédérer  
un ensemble de structures 
autour d’un projet commun.

Projet organisé par l’Union Départementale des Établissements pour Personnes Âgées du 
Tarn (UDEPA), l’Association Départementale pour le Développement des Arts du Tarn (ADDA), 
Tradethik Productions et le personnel de l’EHPAD Les Jardins d’Escudié d’Albi.
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Plus d’informations sur www.adda81.fr

Réservations
Merci de confirmer votre présence 
auprès du secrétariat de la Résidence : 
05 67 67 60 00 ou par mail : 
animation.lesjardinsdescudie@orpea.net  
avant le lundi 02 mai.


