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Chaque semaine, l’artiste rennaise Ladylike Lily invite les résidents
de gériatrie à la pratique musicale : un joli projet culturel initié
entre l’Association Transmusicales et le CHU de Rennes
Amener la musique moderne là où elle n'entre pas ou peu… faire découvrir ou redécouvrir des
sensations, des émotions grâce à la pratique musicale… depuis le mois de février, des résidents
volontaires de l’EHPAD (Hôtel Dieu) et de l’USLD (la Tauvrais) du CHU de Rennes participent à des
ateliers de pratique musicale avec l’artiste rennaise Ladylike Lily. Un projet qui a pu voir le jour grâce à
une collaboration initiée entre le CHU et l’association Transmusicales, avec le soutien de l’ARS
Bretagne et de la DRAC.
Apporter de la vie et du lien social pour les résidents, considérer ces publics avec le même égard et la
même attention, tels sont les objectifs du projet qui se tient depuis quelques semaines en gériatrie, et
qui permet à l’artiste Ladylike Lily de nourrir son travail de rencontres et d’échanges, et de se confronter
à un public différent de celui d’une salle de concert.
Quand la musique novatrice franchit les portes de la gériatrie
Depuis le mois de février, l’artiste et l’association Transmusicales, en étroite collaboration avec les
animateurs, accompagnent les résidents volontaires dans la pratique d’instruments et du chant. Certains
résidents émettent des sons, d’autres des gestes, d’autres encore chantent, applaudissent, observent ou
touchent aux instruments. Chacun, à sa manière, participe avec joie ou émotion à ce rendez-vous de
partage et d’échanges.
Un projet également enthousiasmant pour l’artiste : « je travaille avec les résidents autour de la
composition et du plaisir de la pratique musicale. Chacun peut apporter quelque chose au morceau s'il le
souhaite et c'est l'objectif de ces séances : permettre aux résidents d'entrer dans la bulle de composition.
Mon travail est assez proche d'une démarche de soin à travers la musique ; j'espère, à travers ces
ateliers, donner à chacun la possibilité de retrouver du plaisir au sein de la pratique musicale. J’apporte à
chaque fois des outils différents de composition (guitares, claviers, percussions, pédales de boucles,
enregistreurs) pour permettre une découverte ludique par la pratique. »
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Une volonté d’ouverture avec les structures culturelles de la ville
Faire entrer la culture au CHU, c’est affirmer que l’hôpital est un lieu de vie dans lequel patients,
résidents et professionnels ont besoin – peut-être encore plus qu’ailleurs – de s’exprimer, de partager.
Les projets mis en place au CHU, pour certains inscrits dans la durée et réalisés en partenariat avec des
structures culturelles et la ville, créent d’autres modes de relations entre patients, résident, usagers,
professionnels.
C’est en 2015 que le CHU a sollicité l’association Transmusicales, structure culturelle majeure de
Rennes, pour collaborer sur un projet avec les résidents de gériatrie. Après échanges avec les
professionnels du service de gériatrie (cadre de santé, animateurs), la direction de la communication et
les membres de l’Association Transmusicales, un projet a mûri et a pu voir le jour notamment grâce au
soutien de la DRAC et l’ARS (appel à projets culture-santé).
L’artiste Ladylike Lily a très rapidement été choisie par le co-directeur et programmateur de l’ATM, JeanLouis Brossard. Elle a tout de suite été très motivée par le projet et a rapidement contribué à sa
conception.
A partir du travail réalisé tous ensemble, deux concerts sont prévus fin mars devant les professionnels
de santé du CHU, les résidents de gériatrie et leurs familles.

LE PROJET EN IMAGES
> YouTube : www.youtube.com/user/UbuRennes
> Instagram : www.instagram.com/uburennes/
> Le site de Ladylike Lily : www.ladylikelily.fr
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