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DOSSIER DE
PRÉSENTATION

avec une approche artistique.”
UN DÉFI À RELEVER ENSEMBLE
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créatrice de lien,
de confiance et de collaboration
visant à mettre en relation des citoyens
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“Une action forte sur le territoire,
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LE CHŒUR SOUL’IDAIRE®,
UNE ACTION DE MÉDIATION CULTURELLE
Né après les attentats de 2015, le Chœur Soul’idaire® est le fruit d’une réflexion tripartite menée entre
des artistes chanteurs et musiciens professionnels, la coopérative Les Créateurs d’Émotions Positives-La
Consultante Énervante et l’association Maïeutis qui œuvrent pour le vivre ensemble.
Réunis par la musique et des valeurs humanistes, ces optimistes (force)nés ont eu l’idée de créer des
chorales éphémères pour rétablir le lien social et inter générationnel entre les humains et réapprendre
à « faire société », à partir de nos fondamentaux humains.

Après un événement positif ou négatif qui génère une forte émotion, les gens se rassemblent et souvent se mettent à
chanter. Dans ces moments-là, chanter juste ou faux, n’a aucune importance.
Dans un Chœur Soul’idaire, l’enjeu et le sens sont ailleurs : il s’agit simplement de ressentir la connexion humaine. Car
bien qu’empathie et collaboration soient ancrés dans notre biologie, il n’est pas simple de faire vivre la cohésion humaine au
quotidien.
Une chorale éphémère gratuite, à laquelle tout le monde peut participer.
Un Chœur Soul’idaire se forme avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément ou se connaissent dans un autre
environnement. Elles sont souvent très différentes de par leurs statut,s âges, origines sociales, personnalités,
cultures, habitats, croyances, et n’ont pour la plupart jamais chanté.
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Réunir des acteurs de la société, d’origines et horizons différents dans un chœur temporaire pour réaffirmer des
valeurs de fraternité.

Pourtant, ensemble, tous vont se fédérer et relever un défi commun :
travailler un répertoire d’une dizaine de chants en 1 week-end puis interpréter puissamment ces morceaux sur scène, lors
d’un concert avec des artistes professionnels.
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OBJECTIF #2

Décloisonner la société et
dépasser la tentation du
repli individualiste.

Redécouvrir le lien humain
en œuvrant ensemble
autour d’un projet
fédérateur.

OBJECTIF #3

Faire un pas avec les
autres pour pouvoir
ensuite faire des pas les
uns vers les autres.

“ Partager une aventure forte et
positive, créatrice de cohésion. ”
OBJECTIF #4

OBJECTIF #5

OBJECTIF #6

Se connaître
mutuellement par l’action
et l’émotion positive.

Apprendre à remplacer la
défiance par la confiance,
entre générations, entre
humains.

(re)créer des liens
empathiques forts,
essentiels à la vie en
société.
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OBJECTIF #1
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LA MUSIQUE AU CŒUR
DU CHŒUR SOUL’IDAIRE®

La musique : l’émotion positive comme
levier de lien social et humain.
La pratique de la musique agit comme un
réducteur d’anxiété, un générateur de
confiance, de bien-être et de cohésion, et
ce dès les premiers instants de partage,
que l’on chante bien ou mal. C’est ce que
démontrent les travaux de nombreux
chercheurs en neurosciences, tels
qu’Emmanuel Bigand, Jean-Pierre
Changeux, ou Pierre Lemarquis. Les
scientifiques s’accordent à dire que la
musique est commune à tous, car
intégrée dans la biologie du cerveau
humain. Elle est accessible et praticable
par tout un chacun, dès lors que l’on
crée l’occasion.

La musique est présente dans toutes les
cultures du monde. Dans les Chœurs
Soul’idaires®, la musique est pratiquée
comme un outil, un levier relationnel, une
source de rencontres transversales
entre des personnes issues de toutes
sphères de la société et de tout milieux.

Le chant est un outil qui permet de
générer très vite des liens positifs entre
les participants. Notre potentiel
empathique (naturel / biologique chez les
humains) se trouve immédiatement stimulé
grâce à la pratique du chant, comme le
démontrent les neurosciences. Le coaching
vocal amène au coaching collaboratif et au
coaching de l’ensemble du projet et du
vivre ensemble. Il permet l’évolution des
stéréotypes et des éventuels jugements à
priori.
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La musique est une force de
cohésion sociale majeure
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NOTRE ACTION SUR
LE TERRITOIRE NATIONAL
600 apprentis choristes rassemblés

12 éditions
déjà 6 villes d’accueil
La première édition a eu lieu à Avignon.
Son succès, en termes de vivre ensemble
et de liens humains, a dépassé toutes les
espérances, et d'autres actions Chœur
Soul'idaire® ont ainsi pu voir le jour dans
d’autres villes de France.

5000 spectateurs réunis
Un concert clôture chaque édition du Chœur
Soul'idaire®. Une occasion unique de réunir
des citoyens et des partenaires autour d’un
événement culturel proche de chez soi.

50 soutiens de partenaires
Echirolles
Vals-Les-Bains
Les vans
Montélimar
Avignon
Bézier Puisserguier

publiques, privés, territoriaux,
associatifs et médiatiques
Chaque Chœur Soul’idaire génère de
nombreuses participations que ce soit au
niveau des collectivités territoriales et
d’associations qui participent à l’action,
qu’au niveau d’entreprises locales qui
deviennent mécènes et/ou acteurs ou
encore les médias qui s’intéressent de près
aux bienfaits produits sur les citoyens.
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Le nombre de participants augmentent à
chacune des éditions. Il n’est pas rare que
des participants reviennent tant les effets
sont positifs sur la personne.
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NOTRE ACTION DANS LE
CHŒUR SOUL’IDAIRE®

L’action est éphémère mais ses effets
sont durables.
Sur deux week-ends, au travers d’ateliers
de répétitions d’un répertoire chanté puis
d’un spectacle sur scène, tous les
apprentis choristes démontrent que l’on
peut se réunir pour partager une œuvre
commune. Les liens qui sont ainsi créés
se prolongent bien au-delà de l’action.

Il n’est pas rare que ces nouvelles
rencontres deviennent des amitiés,
que des collaborateurs se voient
désormais plus soudés, que des
groupes recommencent l’action dans
d’autres villes pour retrouver les
émotions vécues.

Bien que la majorité des participants n’ait
jamais chanté, le challenge se réussit
ensemble. Les participants sont guidés,
avec bienveillance, tout au long de l’action,
par deux coachs et cheffes de chœur
professionnelles.
La démarche pédagogique, basée sur
l’expertise des intervenants (à la fois
artistes, formateurs, coachs), permet
d’accompagner les participants, de les
rassurer, et de les emmener jusqu’à la
scène avec envie et enthousiasme sur la
force du message « venez réaffirmer des
valeurs de fraternité ».
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Œuvrer ensemble pour vivre
ensemble.

8

DERRIÈRE UN CHŒUR SOUL’IDAIRE®
UNE ÉQUIPE

Chanteuse
Créatrice des Chœurs Soul’idaires
Coach développement personnel
Présidente du Gang des Créateurs
d’émotions positives

18 membres actifs
Coopérative d'Intérêt Collectif, Le Gang
des Créateurs d'Émotions Positives se
passionne pour l'art, en particulier la
musique et le théâtre, comme vecteur
de cohésion humaine

Des artistes
professionnels

Chanteurs et musiciens aux côtés
des Chœurs Soul’idaires :
Silk
Soul River
Emilie Bapté
Sakay
...
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Silk

Le gang des créateurs
d’émotions positives
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C’EST EUX QUI EN PARLENT LE MIEUX
“ Je suis encore sur un nuage

nous avons pris du plaisir mais
également notre famille et nos
amis. C'est l'effet papillon ! Et ça,
ça fait du bien.

depuis cette magnifique soirée !
Un grand moment de partage et
d'émotions ! Nous avions tous le
même objectif : réussir et donner
le meilleur de nous-mêmes .

Lise

Christine

“ Un grand merci pour cette

“ Merci pour ce bon et beau

magnifique expérience humaine
et artistique que vous nous avez
permis de vivre.

moment de " FRATERNITE" qui
fait tellement de bien et laisse de
l'espoir en notre humanité !

Véronique

Isabelle

“

Je n’aurais jamais imaginé
pouvoir faire les chœurs d’un
concert avant de démarrer
l’aventure.
Et bien oui ! Avec vous,
c’est possible…

Marie-Paule

D’autres témoignages
en vidéo sur notre
chaîne youtube
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“ On l'a fait ! Non seulement
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PRINCIPAUX PARTENAIRES ET SOUTIENS
DU CHŒUR SOUL’IDAIRE®
Les partenaires artistiques :
Des groupes d’artistes professionnels, des musiciens, chanteurs, coachs vocaux, etc., issus de la région RhôneAlpes Auvergne et d’Occitanie. Ils ont inspiré le nom « Soul’idaire ». Ces artistes passionnés vibrent et font
rayonner leur énergie. Ils suscitent émotion et enthousiasme. Ils encadrent l’action, rassurent, coachent,
encouragent les choristes du Chœur Soul’idaire® pour qu’ils vivent une expérience humaine et scénique inoubliable, renforçant le
sentiment de réalisation, de fierté et la joie partagée.

La coopérative Les Créateurs d’Émotions Positives – La Consultante Énervante (www.laconsultanteenervante.com) a pour objet de
«créer un contexte de lien social, de collaboration, et développer le vivre ensemble par la pratique culturelle ».
Les 18 coopérateurs de ce gang partagent une même croyance en un avenir citoyen commun et un engagement fort dans les actions
de lien humain et de « vivre ensemble ». Les actions imaginées, projetées, organisées, favorisent et (r)animent la cohésion sociale,
tout simplement humaine, un esprit collaboratif solidaire. Ils œuvrent à la fois dans les entreprises, dans la société civile, et créent des
passerelles entre les deux au travers d’actions de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), de manifestations culturelles,
d’ateliers culturels, d’ateliers créatifs ou pédagogiques, de conférences. Le but est de développer du capital humain collaboratif.1
1Notion

encore novatrice, décrite par les travaux de Jeremy Rifkin, le capital humain collaboratif est la capacité des individus à collaborer pour réaliser des projets,
humains et professionnels et pour, simplement, vivre ensemble sur un territoire.

Maëutis, une association solidaire et un coopérateur du "gang"
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Le créateur des Chœurs Soul’idaires® : le Gang des Créateurs d’Émotions Positives, une
coopérative qui œuvre pour le vivre ensemble

Maïeutis Concept est né en 2007. Le lien humain et social étant parfois fragile et souvent perfectible, les membres et
bénévoles de Maïeutis partagent un engagement dans des actions de « vivre ensemble ». Les missions ont ainsi pour but
de créer du lien social et des passerelles entre différentes sphères de la société, parfois cloisonnées : citoyens, entreprises,
acteurs culturels, collectivités, institutions, associations, artistes, particuliers et tout autres acteurs que l’on puisse imaginer.
En savoir plus sur l’association
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PRINCIPAUX PARTENAIRES ET SOUTIENS
DU CHŒUR SOUL’IDAIRE®
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DANS LA PRESSE

«Autour de l’orchestre Soul river, il y avait du bonheur sur la
scène et dans le public. » La Provence

« La Chorale Chœur Soul’idaire a enthousiasmé le public » Le
Dauphiné Libéré

« Réunir les gens, leur ouvrir les yeux, réaffirmer les valeurs de
fraternité, se souvenir de l’essentiel. » Le Dauphiné Libéré
« Il faut oser se lancer dans cette aventure unique » Le Petit Bulletin
« Des rencontres humaines très chaleureuses qui souvent
n’auraient pas eu lieu de cette manière sans cette action »
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« Une chorale avec le goupe Soul River, qui a touché le public en
plein cœur » Cité Echirolles
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COMMENT PARTICIPER À UN
CHŒUR SOUL’IDAIRE® ?
VOUS ÊTES :

une asso., une MJC, maison
de retraite ou ehpad,
une chorale,
une structure d’insertion
une entreprise,
un commerçant,
un artisan

un citoyen

un média,
un journaliste

- Devenez un relai de communication auprès du tissu associatif et des habitants de votre
commune.
- Programmez un Chœur Soul’idaire dans une action de médiation culturelle en lien avec la
fraternité.
- Mettez à disposition un lieu et des moyens techniques pour faciliter l’accueil de l’action.
- Participez en groupe à l’action du Chœur Soul’idaire.
- Utilisez votre réseau pour faire parler de l’événement.
- Organisez une animation, un agenda de sortie autour de cette action.
- Soutenez un Chœur Soul’idaire dans une ville ou dans sa globalité (sponsoring de
compétences, sponsoring financier)
- Créez un Chœur Soul’idaire au sein de votre structure et faîtes-en un événement interne
et/ou externe
- Invitez vos partenaires et clients lors d’un concert public ou privé
- Participez à un Chœur Soul’idaire en vous inscrivant gratuitement pour le prochain
- Parlez de l’action à votre entourage
- Vivez l’action en famille avec vos enfants dès l’age de 8 ans
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une mairie,
une collectivité,
une agglomération

- Relayez l’action dans votre support pour annoncer l’ouverture des inscriptions et parler du
concert en amont et en aval de l’événement
- Organisez un débat autour des bienfaits de la musique d’un point de vue neuroscientifique
- Faîtes gagner des places à vos auditeurs / lecteurs

Toute action et soutien sont bienvenues ! Alors n’hésitez pas à nous contacter lechoeursoulidaire@gmail.com
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Sur votre territoire
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
du Chœur Soul’idaire :

CONTACTS
Présidente des Créateurs
d’Émotions Positives :

Sandrine Musel

06 08 94 43 75
lechoeursoulidaire@gmail.com

Dossier de Présentation - Le Chœur Soul’idaire®

Silk
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