
15 musiciens bénévoles et 20 percussionnistes en situation de handicap. 
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« D’aussi longtemps que je me souvienne, j’ai toujours eu deux centres d’intérêts : la musique et l’humain. L’idée d’un projet pouvant mêler ces 
deux dimensions n’a cessé d’alimenter ma réflexion et l’issue de ma formation professionnelle en musicothérapie a permis de confirmer cette 
ambition. Par l’addition de ces deux aspects, j’ai également souhaité, à ma manière, lutter contre les cloisonnements en proposant à toutes 
personnes d’avoir accès à ce projet. En cela, Unis-sons est un prétexte artistique qui favorise la création collective et l’inclusion sociale depuis 
2015. 

Dans mon processus de création artistique, ce qui m’intéresse c’est de favoriser les contacts, les regards et surtout, les rencontres... les vraies ! 
Celles où on prend le temps de se parler les yeux dans les yeux, au plus près de soi et de l’autre ; où l’un commence une phrase et l’autre la finie... 
ou à l’inverse créer des situations où il n’y a pas de mots, juste des sons. Laisser la place pour que l’émotion en prenne et créer ensemble dans la 
même temporalité. Le soundpainting est un magnifique outil pour y parvenir, je l’ai justement choisi car certains de ses codes sont 
compréhensibles par tous et laisse une grande part à l’improvisation et à la liberté d’expression. 

Je m’inspire du résultat des situations que je propose pour créer des thèmes musicaux. Une grande liberté est donnée aux interprètes pour que 
chacun y place sa couleur instrumentale. En ce qui concerne nos textes, je guide le chemin de création vers, le plus souvent, une écriture partagée. 

J’ai choisi les partenaires de ce projet, institutionnels et humains, pour les valeurs qu’ils véhiculent et je les remercie de m’accompagner dans cette 
aventure humaine et passionnante ! » 

Stéphane Czeski - coordinateur du projet 



Unis-sonS 

c’est trente cinq musiciens sur scène au répertoire inspiré des musiques du monde.

Grâce aux techniques de sound-painting et à ses 
codes de direction compréhensibles par tous, cet 
ensemble s’oriente vers l ’ improvisation 
spontanée et la création originale.

L’objectif principal est de 
vivre une aventure humaine 
où tous se rencontrent, 
apprennent à se connaître 
et se retrouvent afin de 
construire ensemble un 
répertoire musical. 
L ’ i m p r o v i s a t i o n v i e n t 
ponctuer les différents 
morceaux du spectacle, 
c’est un moment privilégié 
d e r e n c o n t r e e t 
d ’ in te rac t iv i té avec le 
public, c’est le moment de 
faire corps et de créer une 
unité dynamique. 

Par le biais de la musique, de 
la pratique instrumentale et 
vocale, le contenu de ce 
projet participe au bien-être 
et à l’épanouissement en 
valorisant les potentialités de 
chaque individu.  
La finalité est de produire cet 
ensemble sur scène pour 
r e v e n d i q u e r q u e l e s 
d i f férences psychiques, 
p h y s i q u e s o u s o c i a l e s 
dev iennent des va leurs 
ajoutées, démontrant que la 
mixité artistique est une force 
dépassant les frontières des 
préjugés. 

«  Je me suis sent apaisé, en osmose avec la 
musique, je me suis senti relaxé, comme 
bercé… » 

Présentation



Ce groupe est né de l’envie d’agir par solidarité. L’idée est de 
fabriquer un dispositif d’action favorisant le partage vers la 
rencontre afin de mettre en évidence l’égalité des chances par 
le biais d’une pratique artistique. 

C’est en 2015 qu’Unis-sonS voit le jour. Le projet se structure 
et crée un partenariat, à l’initiative d’un musicien ( Stéphane 
Czeski ), entre une association d’aide à domicile ( TCA ), une 
école de formation professionnelle aux métiers de la musique 
( le CIAM ),un opérateur culturel ( Le rocher de Palmer ) et une 
association socio-culturelle (Aléas) qui porte ce projet. 

Depuis sa structuration, ce collectif n’a pas cesser 
d’augmenter en nombre de musiciens, de parfaire 
son identité musicale et de ce produire sur scène. 

Nous privilégions l’accès à la culture par le biais de 
notre pratique et sollicitons les opérateurs culturels 
pour être accueillis dans les mêmes conditions que 
d’autres artistes au sein du milieu ordinaire de 
diffusion. 

Nous mettons à disposition notre action pour 
sensibiliser le plus grand nombre aux bien-faits de 
mixité sociale et participons régulièrement a des 
événements qui en fond la promotion. 
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Coordination du projet et booking

coordination@unis-sons.com

Tel : 06 87 10 63 59


Site officiel

unis-sons.com


Technique

technique@unis-sons.com


Médiation

médiation@unis-sons.com


Nos partenaires


TCA

https://www.tcasso.org

Tel : 05 56 90 02 97


Le Ciam

https://www.le-ciam.com

Tel : 05 56 91 26 65


Le rocher de palmer 

https://www.lerocherdepalmer.fr

Tel : 05 56 67 63 52


Association Aléas

Tel : 05 56 16 26 03


Contact
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Plan de scène


