
 

" Pegaso " interprété par les Percussions de Treffort, c'est un univers pétillant et poétique, une musique 
qui sonne, habitée et nourrit par une expérience collective de plus de trente années. 
C'est une aventure humaine.
" Pegaso " c'est un acte vivant. Une musique qui se fabrique et se vit à plusieurs, avec les personnes 
et les singularités qui sont là. 
Ce sont les personnes qui sonnent… 
C'est une musique mouvante, en mouvement comme l'homme. 
Un voyage dans le présent et dans le temps. 
" Pegaso " c'est être là, avec et par la musique, pour aller vers l'autre, cultiver sa différence, s'interroger 
sur son être, ses désirs. 

Les Percussions de Treffort développent de multiples projets de collaborations et s'engagent avec 
gourmandise et curiosité sur les chemins les plus divers de la création musicale. 
Cet ensemble professionnel tient une place originale dans le paysage musical d'aujourd'hui.

06 48 18 74 73

Le handicap mental parlons - en . Partageons un moment sensible . 

Le concert "Pegaso" : 40 minutes, Formation de 4 à 18 musiciens professionnels 
La conférence : 45 minutes + débat

La conférence :
" Pourquoi s'engager dans une politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées ? "
" Comment concilier le développement des compétences à long terme avec les contraintes de 
l'emploi aujourd'hui? "
Une mutation ? Une utopie ?  "
Conférence animée par Alain Goudard, directeur de Résonance Contemporaine
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Le concert : une création des musiciens de l'Esat de Treffort et de 5 musiciens qui 
les accompagnent l'aventure depuis 30 ans.  

Le temps d'un concert pour un changement de regard : une manière sensible de percevoir 
le "faire ensemble" dans une recherche de haute exigence.
Le temps d'une conférence pour faire écho aux réalités de l'entreprise par une réflexion, un
savoir-faire et le savoir être d'Alain Goudard qui manage cet ensemble depuis 30 ans.


