
TCA - LE CIAM - LE ROCHER DE PALMER 
SONT FIERS DE VOUS PRÉSENTER

Une aventure humaine, musicale...	
(R)éveiller sa curiosité, se (re)découvrir, partager, 

rire, écouter, s'impliquer, jouer, créer, à la rencontre 
de l'autre ...	

Présentation	
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. L’objectif principal étant 
de vivre une aventure humaine où tous se rencontrent, apprennent à 
se connaître et se retrouvent afin de construire ensemble un 
répertoire musical. La finalité est de produire cet ensemble sur scène 
pour revendiquer que les différences psychiques, physiques ou 
sociales deviennent des valeurs ajoutées, démontrant que la mixité 
artistique est une force dépassant les frontières des préjugés.	

UNIS-SONS regroupe actuellement une quarantaine de musiciens, 
guitaristes, bassistes, percussionnistes, trompettiste, flûtiste, 
clarinettiste, pianiste et chanteurs. 
Grâce aux techniques de sound-painting et à ses codes de direction 
compréhensibles par tous, cet ensemble s’oriente vers la reprise de 
morceaux, l’improvisation spontanée et la création originale.	

UNIS-SONS



Un ensemble atypique...	





!
Trois partenaires bordelais participent à sa réalisation 

!

Un établissement médico-social	

Tout Cérébrolésés Assistance est une association, 
loi 1901, qui gère un service prestataire d’aide humaine 
spécialisée et dans ce cadre propose au public dont 
elle a la charge, des ateliers d’expressions artistiques.	

Une école de musique	

Le Centre d’Information et d’Activités Musicales est 
une école de musique et un centre de formation qui a pour 
objectif de consolider des fondations solides techniques, 
théoriques et culturelles et de sensibiliser aux réalités de 
fonctionnement du secteur. 

!
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Un opérateur culturel	

Le Rocher Palmer développe de nombreuses actions de 
pratique et de découverte: ateliers, résidences, master-
classes, siestes musicales, conférences... Des expériences 
de partage qui renforcent le caractère unique de cet espace 
culturel ouvert à tous	



CHANT

Anais...........piste 1

Melina..........piste 2

Paulina.........piste 3

Nath.............piste 4

Lara..............piste 5

Julie.............piste 6

VENTS

Julie.............piste 1

Clément.......piste 2

Michel..........piste 3

Alain.............piste 4

Alexandre....piste 5
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