
 

LA CHARTE  DES VALEURS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le chant est inhérent à la personne humaine quelles que soient ses croyances, son 
origine, sa culture ou sa condition. Il participe à son expression et à son développement. 
 
Toute personne handicapée doit pouvoir accéder au plaisir du chant choral et à ses 
bienfaits physiques, physiologiques et psychiques, quelles que soient la nature du 
handicap et ses capacités phonatoires. Aussi, dans les chorales HANDIVOIX, aucune 
discrimination, ni exclusion ne peuvent être liées à l’aptitude au chant. 
 
 
HANDIVOIX a pour but d’animer, de développer et de structurer le mouvement choral au 
sein du monde du handicap. Elle fédère l’ensemble des pratiques et des expériences 
souvent isolées et éparpillées. Elle œuvre à l’émergence et à la reconnaissance d'un 
mouvement populaire et d’une expression artistique qui surprend par sa sincérité, son 
émotion et le bonheur qui s’en dégagent. 
 
 
HANDIVOIX agit pour professionnaliser les pratiques de direction des chorales de 
personnes en situation de handicap et promouvoir des méthodes de travail adaptées, 
basées sur le respect des individus, la rigueur, la recherche de qualité technique, 
artistique et esthétique. 
 
 
HANDIVOIX s’inscrit dans l’histoire du mouvement traditionnel et populaire du chant 
choral. Elle affirme sa volonté d’intégrer les structures institutionnelles représentatives 
des pratiques vocales. Elle organise la rencontre avec les chorales de personnes valides 
et contribue à l’ouverture des uns vers les autres.  
 
 
HANDIVOIX est fondée sur les valeurs positives de création artistique et 
d’épanouissement de l’être. L’autonomie du choriste dans l’acte de chanter est 
pleinement reconnue, respectée et valorisée. 
 
 
Si la qualité artistique est moins la priorité que le mieux-être du choriste, celle-ci est un 
objectif constant, visant à atteindre et à donner le meilleur de soi-même. 
 
Le 
s chorales HANDIVOIX se réunissent autour du plaisir de chanter ensemble, de partager 
l’amour du chant et d’aller vers le meilleur de tous, 
 
 
 

 
…Comme toutes les chorales du monde. 

 


