Rapport Phase 1 – Laboratoire Inklusive
Objectifs globaux prévus:
Phase 1 – Sensibilisation et consultation infrastructure :
Afin que l’accessibilité de la musique actuelle pour les personnes en situation de handicap s’enracine de manière durable dans les salles de concert, la première étape de ce projet s’articule autour
de la prévention et la recherche d’outils inclusifs. En faisant appel à des entreprises et associations
spécialistes de problématiques du public cible, les salles entendent se sensibiliser et définir une ligne
d’action autant sociale qu’infrastructurelle pour permettre l’accueil des personnes sourdes et malentendantes dans des conditions optimales. Un échange avec des institutions culturelles suisses s’étant
déjà emparées de la problématique devra également être envisagé.
Objectifs concrets réalisés ou en cours de la phase 1:
1.
Les 6 institutions culturelles ont participé à une journée de sensibilisation et de consultation donnée
par l’association S5 avec leur concept « SoundOFF » afin de mieux comprendre les problématiques et
enjeux liés à l’accueil du public sourd et malentendant. Cette journée permet une mise en réseaux des
institutions avec l’association, ainsi qu’un accès à ses ressources et connaissances spécialisées dans
le domaine.
2.
Elles ont également participé à une rencontre Zoom composée de 3 parties :
1ère partie : Témoignages de personnes sourdes ou malentendantes et d’une personne entendante
passionnée de musique marié à une personne sourde.
2ème partie : Présentation, échanges et expertise de Culture inclusive, ProCap et l’association Ecoute
voir.
3ème partie : Présentation et échanges avec des institutions culturelles ayant déjà une offre inclusive
en général et / ou pour le public sourd et malentendant. La Heitere Fahne et le Musik Festival Bern ont
participer. Le Gaskessel n’a malheureusement pas pu participer au Zoom meeting.
CF. Le programme du Zoom meeting

3.
À l’aide de cette phase et de ce court rapport qui réunit toutes les informations, outils, contacts et liens
obtenus, les 6 institutions doivent établir les modifications possibles à mettre en place dans leurs
structures pour améliorer leur accessibilité et inclusivité. De cette première phase peuvent découler un
projet commun ou des projets individuels réalisés ultérieurement par les institutions Fribourgeoises.
Elle est également cruciale pour la Phase 2, dite participative, du projet « Laboratoire Inklusive ».
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Compte rendu concret de l’après-midi de sensibilisation avec Sound-OFF:
L’intervention de l’association S5 et du concept Sound-OFF s’est développée de deux parties :
1ère partie, Playroom : Présentation et sensibilisation interactive
2ème partie, Les Menteurs : Consultations et échanges entre SoundOFF et les représentant.es des six
institutions Fribourgeoises
Voici ce que nous en retirons concrètement.
Pour améliorer l’accessibilité au public sourd et malentendant, il faut:
— Se concentrer sur les vibrations, le visuel et l’accueil
— Intégrer les sourd.es et malentendant.es dans les institutions (en tant qu’employé.e et/ou spectateur.trice.s )
— Former le personnel pour l’accueil des différents publics et mettre en place des petits outils dans les
salles ( cartes des boissons numérotées, puits de lumière )
— Intégrer au seins des structures des outils ( gilets vibrants, plancher vibrant, barres vibrantes ) à
proposer pour l’accueil des différents publics
— Proposer aux artistes qui se produisent dans les salles de mettre à disposition les paroles de leurs
chansons ( dans un livret, par un QR-code qui mènent aux paroles, … ) ainsi qu’un light show qui soit
en lien direct avec le son ( traduction des rythmes par la lumière )
— Solliciter des associations comme soundOFF pour proposer des soirées qui mélangent les publics
— Proposer aux personnes sourdes une entrée gratuite pour l’interprète qui l’accompagne ou un tarif
préférentiel / remboursement possible
— Communiquer sur l’accessibilité des soirées à l’aide des pictogrammes développés par Culture
Inclusive sur les sites web de chaque institution.
CF. Notes de la sensibilisation et consultation avec SoundOFF
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Compte rendu concret du Zoom meeting :
Précaution à prendre lorsqu’on organise une rencontre via un écran avec des personnes sourdes ou
malentendantes :
— Demander aux personnes sourdes et malentendantes ce qu’iels préfèrent et ce dont iels ont besoin.
Pas toutes les personnes parlent la langue des signes.
— Si les personnes parlent la langue des signes, prévoir un.e interprète LSF ( ou LS de la langue parlé )
— Utiliser un service ou logiciel de sous-titrage en live
Dans le cas de ce zoom meeting, Margaux qui est malentendante était en ma compagnie en présentielle. Je pouvais donc lui retransmettre les informations qu’elle n’aurait pas entendu. Céleste qui est
sourde mais implantée, était en compagnie de Thibaud, son mari qui est entendant et qui faisait de
même. Après les témoignages de Margaux, Céleste et Thibaud, les autres participant.es ont posé leurs
questions par écrit via le chat Zoom. Nous avions prévu un petit temps pour que tout le monde puisse
écrire.
Partie 1 – Témoignages :
Margaux :
Margaux ne se rend plus en soirée car c’est pour elle une source de stress. Si elle s’y rend, ce n’est pas
pour la qualité Sonore ni pour la musique, mais plutôt pour l’ambiance, la culture, l’intégration sociale
et le réseautage professionnel. Sortir dans un bar, un restaurant, une soirée qui n’est pas sensibilisée
est très stressant et fatiguant. Elle a besoin de sous-titres au quotidien. En soirée, aller commander
un verre au bar est devenu très compliqué pour elle à l’heure actuelle. Elle pourra s’exprimer et commander ce qu’elle veut, mais ne pourra pas entendre la réponse de la personne qui la sert. Lorsqu’elle
croise des connaissances, elle ne pourra pas forcément converser et échanger sans ramener son
handicap au centre, car l’environnement est trop bruyant ou trop sombre. Elle va rapidement se sentir
isolée et ne pourra pas profiter de la partie « événement » de la soirée lorsqu’il s’agit d’un concert par
exemple. Elle va s’ennuyer et se retrouver face à son handicap.
Elle s’est rendue à une messe de Noël et a fait des parallèles aux soirées de concerts. La messe a duré
1h30. Elle n’a presque rien compris et c’était très ennuyant. Cependant, elle retient qu’il y avait un petit
programme papier qui lui permettait de suivre le déroulement de la soirée, ainsi que quelques paroles
de chansons. Elle explique aussi qu’à un Festival l’été passé, elle allait voir les paroles des chansons sur
son téléphone durant un concert, et ca lui à permis aussi de faire un lien avec ce qu’elle voyait. Pour
converser avec son conjoint durant le concert, elle se rendait dans des endroits plus éclairés afin de
pouvoir lire sur les lèvres. Ses yeux ont remplacés ses oreilles.
Céleste :
Céleste nous explique que souvent, en concert, elle s’ennuie car il manque des effets visuels. Pour elle
le son, toute la musique, tous les instruments, ce n’est qu’un seul son qu’elle n’arrive pas à décortiquer.
Cela veut dire qu’elle ne peut pas distinguer les différents instruments ou voix et donc, les paroles.
Elles préfèrent donc les musiques plus rythmées et coupées, avec beaucoup de bass si possible. Un
concert acoustique à la guitare ne va pas être intéressant pour elle. Elle va préféré la techno ou la Dub,
le reggae. Pour elle, le volume dans les soirées ne sera jamais assez fort. Celeste explique aussi qu’elle
n’arrive pas à adapter le volume ou la hauteur de sa voix à son environnement: quand il y a plus de
bruit, sa voix ne va pas être plus forte, ce qui rend la communication difficile.
Thibaud :
Thibaud et Céleste ont eu l’opportunité de vivre de la musique et de partir une année en tournée. Iels
ont contruit leur propre soundsystem qui est un peu différent des sono qu’on pourrait retrouver dans
les salles de concerts. Il est spécifique à la Dub Music, axé sur les basses fréquences. Ce qui permet
d’avoir plus de ressentis physiques, de vibrations: ressentir la musique à travers le corps. Une personne comme Céleste ne pourra pas capter ou différencier la tonalité des notes. Le rythme est donc
beaucoup plus important pour les sourd.es implanté.es. La musique classique et acoustique n’est pas
très intéressante pour eux. Iels la perçoivent comme une grande nape, uniforme. Pour les personnes
sourdes, les infrabasses seront les plus intéressantes. On ne les entend pas, mais on les ressent.
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Liste de petites modifications à faire dans les salles de concerts pour améliorer l’accueil, concoctée
par Thibaud et Céleste :
— Pour faciliter la commande au bar, numéroter les boissons sur la carte. Cela serait plus simple de
commander en montrant les numéros avec les mains
— Créer des puits de lumières dans la salles et au bar pour permettre aux personnes sourdes de pouvoir lire sur les lèvres ou de signer
— Avoir un programme papier ou un programme accessible par un QR code
— Avoir un écran ou un QR Code qui permettent de suivre en live le concert, en indiquant le titre de la
chanson ou alors ses paroles
— Avoir un Lightshow plus intéressant, quelque chose de plus visuel. Si ce light show est synchronisé
avec la musique, c’est encore mieux
— Créer un coin dans la salle ou les infrabasse sont accentuées, où l’on peut vraiment ressentir la
musique afin que les personnes sourdes et malentendantes puissent se tenir à des caissons, à des
barres, etc. pour ressentir la musique.
Discussion :
Nous abordons les gilets vibrants brièvement, puis la question de proposer un prix préférentiel ou
quelque chose mis en place à la billetterie pour les personnes sourdes et malentendantes. Céleste
pense que c’est stigmatisant et Margaux partage son avis. Nicole de Culture Inclusive conseille de ne
pas faire des tarifs préférentiels, mais en revanche de donner la gratuité à l’assistant.e ou l’interprète.
Culture inclusive recommande aussi d’appliquer les offres de réductions type carte culture, carte
festival, des réductions avec la carte AI, mais sans obligations de la montrer. Communiquer à l’aide
des pictogrammes disponibles sur le site web de Culture inclusive sur l’accessibilité de la soirée. Pour
des concerts ou évènements avec des billets très chers, Culture inclusive recommandent d’avoir un
nombre de places à tarif modéré réservés pour le public sourd et malentendant. Si l’accessibilité de
la soirée est garantie et communiqué, il n’y a pas lieu de changer les tarifs. Nous nous demandons s’il
existe des artistes qui réalisent des concerts et soirées spécialement pour les sourd.es. Nous abordons
le Visual Vernacular1 et le groupe Mixit2
1. Le Visual Vernacular (abrégé et signé « VV ») est un art visuel. On s’inspire du cinéma, des BD, des jeux vidéos, pour représenter une histoire visuellement, avec son corps. Le VV n’est pas lié à une langue (pas même la langue des signes), c’est un art
universel. Même si la langue des signes n’est pas universelle, cet art peut donc être compris de manière internationale. Cela
signifie aussi que c’est un art qui peut être compris par tout·e·s, sourd·e·s comme entendant·e·s.
source : https://www.culturesourde.fr/histoire-art-militantisme/art-sourd-visual-vernacular/
2. Groupe suisse de musique : https://mixitmusic.ch/

Partie 2 – Organisations expertes :
Nicole Griève, Pro Infirmis, Culture inclusive :
L’inclusion, c’est adapter l’environnement de vie à différents besoins et compétences
Il est très important de travailler son réseau en terme d’inclusivité et de faire appel à des personnes locales concernées, touchées par la thématique. Ce sont iels qui seront le plus propices à se rendre dans
votre institution ou évènement. Quand cela est possible, il faut rémunérer ses personnes. Elles rendent
un service de consultation et d’expertise qui doit être mis en valeur et traiter de manière égale à tous
services. « Rien pour nous, sans nous »
Il existe un cadre légale en terme d’inclusion. Il n’est pas mis en œuvre par la suisse, mais cela existe et
doit être pris en compte. CF. Powerpoint Nicole Griève
Le Service Culture inclusive accompagne les institutions culturelles en
— collaborant avec des expert.e.s en situation de handicap rémunéré.e.s
— proposant une démarche globale, dans 5 champs d’activité : offre culturelle, accès aux contenus,
accès architectural, communication, emploi
— proposant un accompagnement dans la mise en place de la chaîne d’accessibilité, le chemin du/
de la client.e pour que l’accessibilité ne soit pas perdue en cours de route lors d’un évènement ou
dans votre structure ( accueil, évènement, bar / toilette / vestiaire, départ )
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Le label « Culture inclusive » existe pour les institutions culturelles qui veulent une inclusion durable.
CF Powerpoint Nicole Griève

Culture inclusive vous aide notamment pour la recherche de fonds et sont en lien avec les service de la
culture. Il offre une mise en réseau, un soutien, un accompagnement pour mettre en place des projets
visant tous types d’inclusivité.
Sur leurs site web, vous retrouvez tous les outils et documentations nécessaires. Notamment la
«Charte de l’inclusion culturelle», le guide «Pour une sortie culturelle accessible», les guides «Culture et
Handicap» et d’autres outils en ligne. Vous y retrouverez notamment des contacts et liens utiles.
Le handicap auditif n’existe pas, chaque personne est différente. En Suisse, nous comptons 10’000
sourd.e.s et 1 million de personnes malentendantes.
Mesures d’accès aux contenus pour le domaine de la musique :
— Mobiliser plus d’un sens. Ajouter des effets visuels, show synchronisé en complément à la musique
— Interprétation de concerts chantés en langue des signes française/allemande
— Codage en langage parlé complété de concerts chantés 3
— Sur-titrage de concerts chantés
— Mise à disposition des paroles de chansons à l’avance
— Chant-signe
— Vision Virtuelle / Visual Vernacular
— Boucles magnétiques fixes ou portables pour personnes utilisant un appareil auditif en position T
— Casques / Apps amplificateurs du son
— Planchers vibrants, Gilets vibrants, barres vibrantes, Sac à dos vibrants «sub packs»
— (…)
3. «La langue parlée complétée ou LPC est un complément d’information visuelle qui s’ajoute à la lecture labiale. Il permet à la personne sourde
ou malentendante de recevoir le message oral de façon complète et sans ambiguïté. La main près du visage complète, syllabe après syllabe,
tout ce qui est prononcé: Chaque syllabe se code en plaçant la main sur la position correspondant à la voyelle, les doigts réalisant la configuration de la consonne.» Source : https://alpc.ch/lpc

Anne.Claude de l’association Ecoute Voir et Sabrina Salupo de Procap :
Depuis 2014, un concert par année est proposé au Music in the park du Montreux Jazz Festival, interprété en Langue des signes par ProCap et Ecoute Voir. Il est très difficile de faire venir le public dès la
première année. Cette offre se construit sur la durée, avec l’accessibilité et l’inclusivité globale mise
en place par le festival. La présence scénique de l’interprète et la qualité visuel du spectacle ou du
concert est primordiale.
Pour des concerts signés, il est important d’avoir une bonne collaboration et implication des traducteur.trice.s, de Procap, de l’artiste et de l’institution culturelle mandataire. Procap finance la traduction
et s’occupe de la recherche de fonds. Il faut compter 10h de préparation par chanson pour l’interprète.
Les autres coûts sont pris en charge par le mandataire. Il est important de communiquer sur cette accessibilité et la traduction de l’évènement. La thématique doit être « vécue » à tous les niveaux de l’organisation. Il serait intéressant de se coordonner entres les différentes salles de concerts et festivals
en Suisse romande, pour qu’un concert signé et financé partiellement par Procap puissent se produire
plus d’une fois et dans différents lieux. Pour le moment, le concert n’a lieu qu’au Montreux Jazz, mais
toutes la préparation est faite et payée.
Procap est la plus grande association d’entraides de personnes en situations d’handicaps suisse.
Iels ont développé des prestations dans le domaine culturel notamment :
— Un calendrier des manifestations inclusives, où nous pouvons annoncer nos évènements
— Un site web : www.accessibilite.ch
— Des sensibilisations auprès des collaborateur.ices des institutions culturelles
— Evaluation des bâtiments, infrastructure et des expositions par des personnes concernées

21

Rapport Phase 1 – Laboratoire Inklusive
Partie 3 – Institutions culturelles :
La Heitere Fahne est un lieu de culture et de gastronomie inclusif à Wabern. Elle a été fondée par l’association collective Frei_Raum. Le but de l’association était toujours de faire de la culture pour tout le
monde et principalement pour les personnes à handicaps mentales.
La Heitere Fahne à donc l’inclusion intégré à son ADN. Il font notament du théatre inclusif, iels organisent divers festivals dont le festival inclusif Säbeli Bum. Le but étant de tout organiser et créer avec
des personnes en situation d’handicap. La gastronomie est également au centre et donc presque aucun évènement ne se passe sans nourriture. Des évènements culinaire sont aussi proposés. Concernant leur programmation, iels font également attention à programmer des groupes ou des troupes de
théâtre inclusif.ve.s.
L’inclusion est vécue comme une évidence au sein de l’institution culturelle.
Iels proposent une offre inclusive à l’interne avec une place d’apprentissage, des engagements bénévoles et un groupe de booking inclusif. Leur offre inclusive externe se constitue par exemple d’ateliers
créatifs et de théâtres hebdomadaires, des workshops et le format kulturportier.
CF. enregistrement du Zoom meeting 03:05:00

Tous les évènements fonctionnent sous collecte. Chaque personne choisit son prix d’entrée.
Une des clés de l’inclusion est de l’accueillir et de la vivre à tous les niveaux de l’institution.
Le Musikfestival Bern à obtenu le label « culture inclusive » en 2017.
Depuis 2019 iels proposent des concert traduits en langues des signes. Iels ont notamment traduit le
concert « Das atmende Klarsein » qui est uniquement instrumental. Il s’agissait d’une première expérience. L’interprète a vraiment réussi à amener du théâtre aux côté de la musique. Il s’agissait d’un
réel plus pour le public entendant. Pour le public sourd et malentendant, le concert était trop long. Iels
n’avaient accès qu’à la partie visuelle du concert naturellement.
En 2020, un concert avec des éléments scéniques a été traduit en LS.
En 2021, une série de concert-conférence a été rendue accessible aux personnes sourdes et malentendantes par une traduction LS et par le changement d’horaire, d’un jour attractif et plus accessible. Par
exemple, le vendredi soir à 18h, à la place de mardi à midi. Cela a bien fonctionné, malgré que la discussion scientifique qui suivait après les concerts était trop demandante en terme de compréhension
et traduction.
En 2021 encore, pour la pièce «Therianthropy» le Musikfestival a acheté un subwoofer et un haut parleur
bluetooth portable, mis à disposition du public. Peu de recherches de matériel et d’explications ont
été faites et cela n’as pas bien fonctionné. Lesson learned : proposer de l’équipement en plus d’une
traduction LS et non pas remplacer la traduction LS par l’équipement. La performance était également
très conceptuelle et presque trop complexe pour être rendue accessible et attractive. À savoir : les
concerts proposés au Musikfestival Bern sont le plus souvent des concerts sans paroles.
Iels ont également produit une vidéo de promotion en LS, ce qui est vraiment un bon outil.
La communication de l’accessibilité prend du temps et se construit sur la durée. Le public met du
temps à venir aux évènements accessibles. Il ne faut pas abandonner.
En Suisse-Allemande, il existe l’organisation MUX ainsi que l’organisation Procom qui sont l’équivalent
d’Ecoute voir et Procap en Suisse Romande. Procom est même national, et nous permet de booker un.e
interprète.

22

Rapport Phase 1 – Laboratoire Inklusive
Outils :
Subpac: https://subpac.com/
BassMe: https://www.bassme.com/fr/
Backbeat: https://getbackbeat.com/
Woojer: https://www.woojer.com/
Estrade vibrante: https://www.ammorl.com/materiel-medical/Estrades_vibrantes.html
Blaisophones (caissons vibrants): https://
www.lavapeur.com/accessibilite/personnes-sourdes-et-malentendantes
Logiciel de sous-titrages: https://fr.ava.
me/#:~:text=Lesous%2Dtitrage%20Ava%20est%20
illimit%C3%A9,sourdes%20et%20malentendantes%20au%20travail
https://www.blogdumoderateur.com/capte-outil-sous-titre-videos/
Procom : https://www.procom-deaf.ch/fr/Default.
aspx

Contacts :
Diane Uehlinger, (SoundOFF) :
Mail : info@sound-off.ch

Logiciel Vijing et mapping:
https://resolume.com/
https://qlab.app/
https://madmapper.com/
https://www.garagecube.com/modul8/
https://www.adobe.com/ch_de/products/
aftereffects.html?mv=search&sdid=MYYBRYZH&ef_id=CjwKCAiAvaGRBhBlEiwAiY-yMPBOWQgPIRzRBEE80EDZlVX3e8dujWAqzl7SQE4lPijI7PcLf2I0WxoCMUAQAvD_BwE:G:s&s_kwci
d=AL!3085!3!341187859173!e!!g!!after%20effects!1427751994!55765115933&gclid=CjwKCAiAvaGRBhBlEiwAiY-yMPBOWQgPIRzRBEE80EDZlVX3e8dujWAqzl7SQE4lPijI7PcLf2I0WxoCMUAQAvD_BwE

Nicole Griève, Culture Inklusive :
Site web : https://www.kulturinklusiv.ch/
Mail : grieve@kulturinklusiv.ch
kontakt@kulturinklusiv.ch

Logiciel de contrôle d’éclairage:
https://www.daslight.com/fr/daslight4.htm

Ramona Bollinger, Heitere Fahne :
Site web : https://www.dieheiterefahne.ch/
Mail : ramona@dieheiterefahne.ch
info@dieheiterefahne.ch

Documentation :
https://auawirleben.ch/#/
https://www.musikfestivalbern.ch/
https://www.dieheiterefahne.ch/
https://www.clin-doeil.eu/
http://www.attitudeiseverything.org.uk/
https://aeronef.fr/totem/
http://www.mur-du-son.fr/index.php#accueil
https://mixitmusic.ch/
https://jonashandpan.com/de/ueber-mich
https://www.youtube.com/
watch?v=Esw0WvbPnH0
https://lessentiel.macif.fr/sourds-et-malentendants-percoivent-ils-musique#sommaire-9807
https://www.hipopsession.com/hos-danse/
acces-pour-tous-hos-danse/
https://mixmag.net/feature/deaf-djs-mixing
-djing-subpac-pioneer-rekordbox-disabilities-bsl?fbclid=IwAR2uqtaw_Es6FcsDMcgxR8JzNShzz8Fi5wIf9iWGkfs-3LtcDcUm83V4lSs

SoundOFF et S5 :
Site web : https://www.sound-off.ch/
https://s-5.ch/
Mail : info@sound-off.ch
info@s-5.ch
Céleste Guillet :
Mail : ciel.guillet@gmail.com
Thibaud Guillet :
Mail : ts.guillet@gmail.com
Margaux Kolly :
Mail : kolly@wapico.ch

Sabrina Salupo, ProCap :
Site web : https://www.procap.ch/
Mail : Sabrina.Salupo@procap.ch
Téléphone : 032 328 73 00 ou
062 206 88 60
Anne-Claude Prélaz Girod, Association Ecoute
Voir :
Site web : https://ecoute-voir.org/
Mail : sourds.acces.culture@gmail.com

Elke Lohmann, MusikFestival Bern :
Site web : https://www.musikfestivalbern.ch/
Mail : e.lohmann@musikfestivalbern.ch

Documents annexe au rapport (seulement en
français ) :
1. Notes de la sensibilisation et consultation avec
SoundOFF
2. Enregistrement du zoom meeting
3. Programme du Zoom meeting
4. Présentation Powerpoint de Nicole Griève
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Responsable de projet :
Lucie Gremaud
vermittlungculturelle@fri-son.ch
hey@lucie-gremaud.ch

Retrouvez-nous sur :
Instagram : @vermittlungculturelle
www.vermittlungculturelle.ch
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