
LES 
MUSIQUES

DE NOS VIES
Au carrefour de la danse ! 

10h30
Dim. 15 mai 2022  
Salle place du Foirail,
Réalmont
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Au carrefour 
de la danse !

Dans le cadre des Musiques de nos 
Vies, la restitution de Réalmont sera 
un moment d’échange et de partage 
simple et convivial. 
À la manière d’une veillée du matin, 
vous pourrez entendre des récits de 
vie, des anecdotes, des chansons, 
le tout accompagné par le groupe 
Traucanèu, qui fera vibrer des 
chansons d’avant-hier, d’hier et 
d’aujourd’hui, au son de l’accordéon, 
du violon, de la vielle à roue et de la 
cabrette. 

Un voyage dans le vivant, le temps 
d’un moment généreux et souriant. 

ARTISTES INTERVENANTS :  
CHRISTOPHE MONTROSE & 
CAMILLE RAIBAUD

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 René Lencou de Réalmont.
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MUSIQUES

DE NOS VIES

Plus d’informations sur www.adda81.fr

Après la restitution, 
restez danser le temps 
d’un bal, avec le groupe 
Traucanèu ! 


