“Le Tout doux”
Un concert intergénérationnel

“Le Tout doux” est un concert de berceuses originales, de musique douce, composé
dans l’idée de procurer calme, apaisement, et de favoriser le lien.
Blandine Robin, au chant, à la guitare et au piano, a imaginé un concert de douceur,
accompagnée par Anne Laure Murer au violoncelle et aux choeurs, sur une scénographie de Delphine Lanza.
Blandine et Anne Laure sont formées autant musicalement, que dans l’accompagnement des personnes âgées, et elles sont actives dans plusieurs EMS du canton de Genève et de Vaud.
Après une vingtaine de concerts « Le Tout doux » pour la petite enfance et pour les
familles, et après avoir enregistré de nombreuses réactions positives chez les adultes,
elles ont l'idée de proposer un concert intergénérationnel.
Le premier essai, le 30 Avril 2017 à l’Ems de St Loup, est concluant.
Elles décident donc de poursuivre.

Pourquoi des berceuses ?

Un lien intergénérationnel
Les berceuses concernent l’enfant du présent, mais elles concernent aussi celui ou
celle qui a été enfant, puis parent, puis grand-parent, ou arrière-grand-parent, oncle,
tante, nounou, et qui a été bercé, puis qui a bercé à son tour.
Blandine Robin est partie de deux envies, qui ont stimulé son imagination et sa créativité :
1. Nos rythmes de vie sont denses.
Les enfants, comme les adultes, sont confrontés à de
fortes pressions, à l’école, à la maison, au travail.
Le Tout doux est proposé comme un moment musical pour faire baisser la pression.

2. Dans les établissements médicaux sociaux, elle a
eu envie de permettre aux familles de se retrouver
pour un moment de partage musical autour des enfants.

Un moment de partage qui ne nécessite pas de discussion, pas d’échange verbal.
Juste passer un moment ensemble.
Parfois réunir 3 ou 4 générations.

Un mélange social
Le Tout doux est aussi proposé au personnel de l’établissement, aux enfants et petits
enfants du personnel, afin de permettre plus de lien entre les générations, mais aussi
entre les milieux.
Un concert où personne ne porte d’étiquette (soignant, soigné…).
Le concert peut aussi être ouvert à des personnes de l’extérieur, ou à des structures
comme les crèches ou les jardins d’enfants.
L’EMS redevient ainsi un endroit “normal”, où toutes les générations se croisent.
La musique, les paroles et les arrangements ont été pensés afin d'être apaisants sans
être infantilisants. Ces berceuses parlent juste au besoin de chacun d'être rassuré, d'être
entouré de douceur.
C'est un concert de qualité, assez éloigné de la comptine, profond, humain.

Comment ça se passe concrètement ?

En amont
Bien à l’avance, le concert est annoncé ( par des courriers aux familles, au personnel,
des affiches dans les ascenseurs, etc… suivant la situation) et les réservations sont
prises.
Le jour J
Le jour du concert, le décor est installé dans une salle calme.

Il est fait de tapis kilims anciens, de coussins, de moelleux, de transats, de couvertures
tricotées par des personnes âgées de plusieurs établissements genevois.

Le Tout est entouré de fauteuils, canapés, fournis par les établissements.
Un quart d’heure avant le début du concert, le public entre et choisi sa place et sa position. Fauteuils, canapés, sont occupés par les plus anciens (mais pas que) et les plus
jeunes s’installent sur les tapis.
On peut choisir une couverture, si besoin.
Puis, pendant 35 minutes, on peut se laisser aller à écouter.

Souvent un enfant trouve une place dans les bras d’un ou d’une inconnue, venu se reposer en musique, et soulage ainsi momentanément ses jeunes parents.
Parfois quatre générations se retrouvent et s'échangent des regards doux.
On peut changer de position, on peut sortir, on peut marcher un peu, tant que cela ne
dérange pas les autres ni le concert, le mouvement est permis.
Quand la musique s'arrête, chacun peut prendre le temps de sortir de cette ambiance
tranquillement.
La maison propose une collation, et on peut discuter, échanger…
Pour permettre à de petits groupes d'en profiter, Blandine et Anne Laure proposent de
jouer deux fois ce concert dans une demi-journée.
Les instruments sont acoustiques (uniquement le piano est branché), la seule exigence
est donc une pièce au calme. Le concert s'adapte donc quasiment partout, y compris
l'été dans l’herbe, à l’ombre.

“Le Tout doux” a été joué au total une trentaine de fois depuis sa création en décembre
2016. Dans des salles de spectacle, une yourte, des bibliothèques, des crèches, jardins
d’enfant, un EMS, des jardins…
.

.

Propositions
L’équipe du Le Tout doux a proposé deux « options » de concerts aux responsables des
animations des établissements participants, et ils ont choisi ce qui leur paraissait le
plus adapté (l’une, l’autre, ou les deux options)
- deux concerts dans une demi-journée en semaine, dans l’idée de concerts intergénérationnels avec des crèches partenaires invitées.
- Deux concerts dans une demi-journée le week-end ou le mercredi, dans l’idée de
concerts intergénérationnels en invitant les familles des résidents, ainsi que les familles du personnel.
Dans tous les cas, les concerts concerneraient des adultes accompagnés d’enfants de 0
à 4 ou 5 ans.

L’équipe artistique

Blandine Robin

www.letoutdoux.com

Chant, piano, guitare
Écrit, compose, arrange et chante ses berceuses.
De 2005 à 2017, a mené le projet « La vie Kexplose », un
tour de chant avec un trio pop-rock, comme auteur /
compositeur / interprète.
Tournées de concerts en France, Suisse et Québec (Voix
de fête, Fête de l’Espoir, Lavoir Moderne Parisien, Coups
de cœur francophones de Montréal…).
A ce jour, deux albums studio couronnent déjà cette aventure.
Travaille comme musicienne et professeure dans plusieurs structures genevoises.

Anne-Laure Murer
Violoncelle, chœurs
Musicienne, violoncelliste, choriste genevoise.
Quand on entre chez elle, la musique est partout. Des
instruments de tous genres et de tous pays sont à
disposition. Anne Laure cumule 22 ans de jeu dans
diverses formations :
Orchestres classiques, Groupes de chanson française (Les
Namasses Pamousses ; Les Hôtes),
rock (ad Nauseam), thés dansants.
Elle a aussi participé à des créations danse-théâtre-musique.
(Le fil à Soi, expérience 404, les 7 péchés capiteux)
et de nombreux enregistrements.
Musicienne, mais aussi psychologue, et musicothérapeute, active dans diverses
institutions suisses.

Delphine Lanza

www.delphinelanza.com

Scénographie
Vit et travaille à Genève.
Co-fondatrice de la compagnie Super Trop Top avec
Dorian Rossel.
2016 La tempête Théâtre / Dans les écoles de Genève
2015 La vie kexplose Tour de chant / Blandine Robin
2013 Staying alive Théâtre / Théâtre Vidy-Lausanne / Théâtre du Loup /
Centre Culturel Suisse Paris / Bonlieu Annecy
2012 Cosmos Théâtre/Festival de la Bâtie / Théâtre Vidy-Lausanne /
TFM Forum Meyrin / Festival des Francophonies du Limousin
2012 Je me rapproche / Tour de chant / Odile Wieder
2010 La tempête / Théâtre / Am Stram Gram / TPR La Chaux de Fonds
2010 La traversée / Théâtre / Pull Off et Théâtre du Loup
1999 Accordéon nous / Tour de chant / Odile Wieder

Pour écouter ...

Vous pouvez écouter des extraits des berceuses du Le Tout doux sur le site :

www.letoutdoux.com

