
 Expression musicale pour tous 
- Approche sociale –  

 
Tous différents, à chacun son talent ! 
Par des ateliers de groupes ou des cours individuels,  
je propose à toute personne vivant en institution spécialisée,  
en situation de handicap ou non,          
de se découvrir, s’exprimer, grandir et s’épanouir  
grâce à la musique. 

 
Luca Musy 

Musicien, créateur et pédagogue indépendant 
Promoteur et défenseur d’un accès à la musique pour tous  

Titulaire d’un master Haute Ecole de Musique, Lausanne 
En cours de formation « CAS Enseignement musical et besoins particuliers » 

 
 

 
 
)    079  696  31  58 
*   luca.musy@gmail.com 
:    www.lucamusy.com  



Cours de musique  
pour toute personne vivant en institution ou en situation de handicap  

- Percussions, initiation musicale, claviers - 

- Cours individuels adaptés à la situation de l’élève, axés sur ses aspirations et motivations 
- Approche ludique favorisant l’échange, le mouvement, l’expression des émotions  
- Développement de la créativité, de la confiance en soi, stimulation de la concentration et du développement moteur 
- Définition d’objectifs (éveil à la musique, apprentissage d’un instrument, concert, enregistrements, compositions) 
- Mise en avant de l’épanouissement de l’élève 
- Adaptés aux enfants et adolescents rencontrant des difficultés scolaires ainsi qu’aux enfants, adolescents ou adultes en 

situation de handicap moteur, sensoriel, psychique ou mental 
Cours hebdomadaires de 40 minutes donnés à Marly. 

 

Ateliers musicaux de groupes, en institution sociale 
- Percussions, initiation musicale, chansons, écriture, enregistrements – 

 
- Ateliers de groupe adaptés au profil des participants 
- Approche ludique favorisant l’échange, le mouvement, l’expression des émotions 
- Développement des compétences relationnelles - travail et positionnement en groupe, gestion des émotions 
- Stimulation des compétences individuelles – créativité, confiance en soi, concentration 
- Adaptés à toute personne vivant en foyer ou en institution spécialisée 
- Définition d’objectifs fixés avec l’institution 
 

Ateliers proposés : 
- Découverte d’instruments et d’univers musicaux 
- Initiation au rythme et au mouvement 
- Initiation mélodique et expression par le chant 
- Accompagnement dans l’écriture de mélodies, de textes ou de chansons 
- Possibilité d’organiser d’autres ateliers, sur demande des institutions 

Lieu et durée de l’atelier à définir avec l’institution 
 

Pour plus d’informations :   ) 079  696  31  58      * luca.musy@gmail.com     :  www.lucamusy.com 


