
                                                              
BULLETIN D’ADHÉSION

Cotisation annuelle 20 €
Don de soutien €

      ………
Total €

(Chèque à l’ordre de Musik'à rimes)
Contribution déductible partiellement 
de l’impôt sur le revenu.

   Je souhaite l’envoi d’un reçu fiscal

Nom ………………...….………..
Prénom ……………...………………
Adresse ……..……...……….………
……………………………………………
……………………………………………
Tél     ……..……………….………
E-mail      ……………………………...

Date         …………….…………

  CONTACT

         musikarimes@gmail.com

  Association Musik'à Rimes
chez Mme PITON 

Le Pelori 
      84860   Caderousse     

imprim. Khilim.com
Ne pas jeter sur la voie public

mailto:musikarimes@gmail.com


                  PRESENTATION                                            LE BAO PAO                                                  Les Activités        

L’association Musik'à rimes a été créée 
le 8 novembre 2012 dans le but de 
permettre aux personnes en situation 
de handicap d'accéder à la musique de 
manière simple et ludique grâce à un 
matériel adapté : le BAO-PAO.

Elle est composée de personnes 
sensibilisées au BAO-PAO, parents 
d'enfants handicapés, éducateurs, amis 
...Chacun a partagé des moments 
exceptionnels autour de cet instrument
(concerts,spectacles,activités, voyages, 
manifestations...)

L'association Musik'à Rimes souhaite 
poursuivre cette expérience et rendre 
accessible cet instrument à tous.

Le BAO-PAO est un  instrument qui 
permet d'accéder à la musique de 
façon simplifiée, assisté d'un 
ordinateur, composé de quatre arcs de 
cercles métalliques, chacun produisant 
un faisceau laser. Il suffit alors de 
couper cette corde invisible de manière 
plus ou moins rapide avec une 
baguette ou son doigt pour produire du 
son et donc de LA MUSIQUE seul ou en 
groupe ! 
Il existe également des touches 
sensibles (capteurs) qui par une simple 
pression de la main, du pied ou de la 
tête produisent également du son.
Le BAO-PAO est le seul instrument 
permettant aux personnes handicapées 
de s'exprimer musicalement mais il 
s'adresse aussi aux personnes âgées, 
aux personnes valides, aux enfants, 
aux collégiens.... Il devient alors un 
outil précieux permettant à chacun une 
pratique musicale mais surtout il est un 
support d'échanges, de rencontres de 
public d'horizons différents.

Plusieurs formes d'interventions sont possibles :

• Journées pour les adhérents
- échanges en famille autour du Bao Pao
- rencontres entre familles de personnes 
handicapées et valides
- ateliers divers( Bao Pao, danse, 
percussions...)

• Cours hebdomadaires de Bao Pao

•  Journées « Musique et Bao Pao »
- interventions dans différents 
établissements
- découverte et pratique du Bao Pao

• Journées en faveur du Handicap
            -Téléthon
            -Salon du handicap
            -découverte et pratique du Bao Pao
            -témoignages, rencontres et échanges sur   
les thèmes de la musique et de la différence

• Possibilité de partenariat avec des 
institutions et associations

             -permettre une pratique musicale adaptée 
aux handicaps
             - mettre en place une activité régulière


