
Depuis un peu plus d'un an, un groupe de musique a été formé à l'Esat de Colmar. Plus qu'une activité récréative,
Musicale étoile apparaît comme un levier fort de créativité, de motricité fine, d'affirmation de soi et d'ouverture sur
l'extérieur.

Le 5 mars, Musicale étoile, groupe composé de quatre personnes handicapées, exclusivement des femmes, d'une monitrice

d'atelier et d'un éducateur de l'établissement et service d'aide par le travail (Esat) de Colmar (Haut-Rhin), appartenant à

l'Adapei-Papillons blancs d'Alsace, va se produire à l'Ehpad les Magnolias à Wintzenheim. Cette première date marque le

début de la carrière "hors les murs" de ce groupe amateur hors norme qui joue un rock-folk acoustique mêlant compositions

originales et reprises.

Yoann Gros, éducateur spécialisé est aussi musicien amateur, auteur et compositeur. Convaincu de l'interêt thérapeutique de

la musique et de l'effet galvanisateur de la formation d'un groupe appelé à se produire en public, il a déjà, par le passé, initié

un groupe musical avec des personnes en situation de handicap psychique qu'il a accompagné dans le cadre d'un service

d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah). "C'était plus facile car j'avais de très bons musiciens à
la base, qu'il a suffi de connecter, même si l'équilibre reste fragile et que ce groupe n'a pas survécu à mon départ", explique-t-il.

Il a rejoint l'Esat de Colmar avec l'intention de renouveler l'opération La direction le soutient dans cette démarche. Cet Esat n'a

pas de vocation artistique, ses activités sont plutôt traditionnelles : sous-traitance industrielle, conditionnement, espaces verts.

Et ici personne n'avait jusqu'alors manifesté l'envie de jouer de la musique ou chanter en public. "Il a fallu aller chercher les
membres du groupe, certains voulaient jouer ou chanter mais pas en public", raconte l'éducateur. Le groupe a pris corps

fin 2017. Par petites touches, à raison d'une répétition par semaine, la cohésion s'est construite. Au début, la formation

musicale a travaillé des reprises mais l'éducateur a poussé ses musiciennes à passer à la création. "On a commencé par des
compositions simples sous influence, puis nous sommes passés à des productions plus originales", précise-t-il.

La première chanson écrite par Musicale étoile s'appelle Je suis à l'Esat. La dernière est une chanson d'amour. Le groupe est

intergénérationnel puisque la plus jeune a 28 ans et la plus âgée 61 ans. Il a réalisé cinq concerts en 2018 au sein de l'Adapei-

Papillons blancs d'Alsace et a enregistré quelques titres dans une radio locale. Pour la fête de fin d'année de l'association,

Musicale étoile a pu se produire devant plus de 600 personnes aux côtés d'Esat artistiques alors que certaines des membres

du groupe n'envisageaient même pas de chanter en petit comité une année plus tôt. "Elles ont pris confiance en elles, elles se
sont affirmées, elle se coupent moins la parole, elles s'écoutent plus aussi", précise Yoann Gros. En plus des concerts, le

groupe a été sollicité pour réaliser la bande-son d'un court-métrage professionnel qui sera tourné à l'Esat et présenté au

festival Regards croisés de Saint-Malo.
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