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MUSIQUE ���� Enfants malvoyants et voyants vont travailler ensemble 

Rassembler les différences 
Réaliser un CD sur la 
tolérance : c'est le 
projet qui va rassem-
bler écoliers mal-
voyants et voyants, 
six mois durant. 
 

fin de sensibiliser les 
jeunes au handicap vi- 
suel, une soixantaine 

d'enfants de huit ans, mal-
voyants et voyants, vont pro-
duire ensemble un CD sur la 
tolérance. De janvier à juin 
prochain, le projet va concer-
ner les classes de CE2 de 
l'école Montjoly de Chama-
lières et la classe d'intégration 
scolaire de l'école primaire 
Victor Duruy à Clermont. 

Le travail commencera 
d'abord avec les quarante en-
fants de Montjoly. Au cours 
de trois journées, ils seront 
sensibilisés au handicap vi-
suel par des ateliers : orienta-

tion dans une pièce les yeux 
bandés et déplacement avec 
une canne blanche ; démons-
tration de braille, de matériel 
et de jeux adaptés ; travail du 
toucher, de l'ouïe et de l'odo-
rat ; découverte de l'audio vi-
sion et de la bibliothèque so 

nore... Par la suite, des ques-
tions réponses seront 
échangées par Internet avec 
les enfants déficients visuels. 
Elles serviront de base à la 
composition des chansons du 
CD. Une fois la musique 
écrite, les répétitions et l'en-
registrement devraient se fai-
re rapidement à l'école Victor 
Duruy, pour une sortie du 
disque d'ici le mois de juin à 
1.000 exemplaires. 

C'est Frédéric Deslandes, 
lui-même malvoyant, qui a 
lancé ce projet avec son asso-
ciation clermontoise : Options 
Arts Médias va réaliser le 
CD. « J'ai voulu faire com-
prendre que les personnes 
handicapées sont avant tout 

des personnes comme les 
autres. On a les mêmes en-
vies et les mêmes aspirations 
que tout le monde. C'est 
douloureux d'être réduit sans 
cesse à son handicap ». 

À 18 ans, alors qu'il menait 
de front des carrières déjà 
bien entamées de composi-
teur, musicien, comédien de 
théâtre et humoriste de one-
man-show, il doit se faire soi-
gner pour une importante 
déformation du cristallin. Une 
série d'opérations qui tourne 
mal : il perd une grande partie 
de sa vue. « C'est très difficile 
à accepter. Comme tous les 
gens qui traversent une 
épreuve, la pente est longue à 
remonter ». 

Après une période d'abat-
tement, Frédéric Deslandes 
reprend ses projets artistiques, 
grâce à un entourage très 
présent. Il crée Options Arts 
Médias en 2000, d'abord pour 
surmonter ses propres 
difficultés. « Parce qu'on ne 
voit pas, les gens pensent 
qu'on perd nos capacités, notre 
autonomie... Pourtant, nous 
sommes 1.500.000 déficients 
visuels en France. Pour lutter 
contre ce manque de 
connaissance, j'ai décidé 
d'ouvrir mon association vers 
le grand public ». 

Aujourd'hui, à 33 ans, 
l'homme a retrouvé son éner-
gie et fourmille d'idées. Paral-
lèlement au CD, il veut ouvrir 
prochainement une salle de 
type café-concert avec des 
cours de théâtre. Le but sera 
de tirer de leur enfermement 
les gens qui souffrent de soli-
tude, due à un handicap ou 
non. Puis devraient venir des 
cours de danse, de chant... 

L 'année prochaine, des ac-
tions de sensibilisation au 
handicap visuel pourraient 
aussi être menées dans les 
collèges du département. 

]1 Pratique. Options Arts 
Médias, 

téléphone : 04.73.19.16.17 

(www.optionsartsmedias.com). 

 

 



 


