
Un projet artistique, social 
et solidaire



 Music’All rassemble chaque année 

une soixantaine d’étudiants pour créer de 

toutes pièces une comédie musicale origi-

nale intégrant des enfants à déficience mentale.

 Fondée en 1996, Music’All est une associa-

tion loi 1901 reconnue d’intérêt général qui ras-

semble plus de 60 étudiants passionnés par les arts 

de la scène. Chaque année, l’association crée une 

comédie musicale intégrant des enfants à déficience 

mentale de l’Institut Médico-Professionnel (IMPro) 

du Roitelet - Les Papillons Blancs de Tourcoing.

 Une partie des bénéfices du spec-

tacle est versée aux enfants de l’institut sous 

la forme d’une journée socio-culturelle organi-

sée par les responsables enfants de Music’All.

 Chaque année, les représentations ont lieu 

au début du printemps au Théâtre Sébastopol de 

Lille, devant plus de 2000 spectateurs. Cette année, 

les deux représentations auront lieu les 10 et 11 avril 

2018. À  travers ce projet à la fois artistique, social et 

solidaire, Music’All souhaite contribuer à la dédrama-

tisation du handicap en montrant que la différence 

n’exclut pas la compétence, la devise de l’association.

 Chaque année, l’association orga-

nise des castings pour recruter  des chanteurs, 

des danseurs  et musiciens étudiants de toute 

la métropole lilloise, ce qui permet de don-

ner une ampleur exceptionnelle à Music’All.

 Pour mettre en valeur leurs talents, l’as-

sociation travaille en étroite collaboration avec 

deux chorégraphes, des musiciens profes-

sionnels ainsi qu’avec l’équipe technique du 

Théâtre Sébastopol. Les répétitions des artistes 

représentent environ 130 heures de travail.

 Avec un budget de 50 000 euros, Music’All 

s’engage à offrir un spectacle de qualité pour ravir 

chaque année ses 2000 spectateurs.

 Cette année, pour la première fois, Music’All 

recrute des musiciens étudiants qui joueront sur cer-

taines chansons du spectacle afin de faire de l’asso-

ciation un projet 100% étudiant.

Un projet Social
Promouvoir la dédramatisation du handicap

 L’Institut Médico-Professionnel du Roitelet 

oeuvre depuis 40 ans pour assurer un avenir pro-

fessionnel à 165 jeunes touchés par un handicap 

mental, une cause qui résonne particulièrement 

avec les valeurs de l’association. C’est pourquoi 

Music’All intègre des enfants de l’IMPro du Roitelet 

- Les Papillons Blancs à sa troupe d’artistes et leur 

confie un rôle de premier plan dans le scénario.

Et reconnu !
 Depuis plus de 20 ans, l’association aspire à 

véhiculer des valeurs de partage, de solidarité et de 

passion. Reconnue pour son sérieux et son profes-

sionnalisme, Music’All a su s’imposer comme une 

association pilier de la vie étudiante lilloise.

     . Coup de coeur du jury à la Bourse Total 2017

     . Prix Auchan pour la Jeunesse 2016

     . Prix Coup de Coeur du Jury EY 2015

     . Élue meilleure comédie musicale étudiante de 

France par le GEM Musical Contest 2015

     . Prix Handicap EY 2014

«Les enfants chantent, jouent la comédie face à 

une salle comble et conquise dès le début. Les ta-

bleaux se succèdent, plus étonnants les uns que 

les autres. Sans oublier les fous rires. Solistes, cho-

ristes, danseurs emmènent l’assistance sans diffi-

culté dans une histoire bien ficelée, ponctuée de 

rebondissements. Une fois encore, par la magie 

du spectacle, une énergie communicative, l’asso-

ciation Music’All a su interpeller le public sur un 

point : la différence n’exclut pas la compétence».

La Voix du Nord

Un projet solidaire
Utiliser nos bénéfices pour un projet en 
faveur de l’enfance et du handicap

 Tous les ans, Music’All reverse une partie des 

bénéfices de son spectacle. Entre 2007 et 2012, ces 

fonds étaient destinés à des associations en faveur de 

l’enfance et du handicap. Ce sont ainsi plus de 27 000 

euros qui ont été reversés à MESH, aux Petits Princes, 

à Neuf de Coeur, à Arc-en-Ciel ou encore à Rêves.

 Depuis 2013, l’association reverse ses fonds 

aux enfants de l’IMPro sous la forme d’une activité 

culturelle imaginée et mise en place par les étu-

diants membres de Music’All :

     . Une excursion à Paris en novembre 2014

     . La visite du château de Versailles  en mars 2016

     . La découverte d’une ferme dans les Hauts-de-

France en février 2017

 Les activités à la fois ludiques et cultu-

relles ont ravi ces enfants qui ont rarement 

l’occasion de sortir de la métropole lilloise. 

 En 2018, les enfants auront l’occasion de faire 

une sortie culturelle à la Cité des sciences de Paris.

 Cela leur offre la possibilité de s’épanouir, 

de mobiliser leur énergie et de prendre confiance 

en eux à travers des activités artistiques : le chant, la 

danse et le théâtre. C’est aussi pour eux l’occasion de 

faire partie d’une troupe passionnée, enthousiaste et 

bienveillante : une expérience unique ! Pour cela, les 

responsables enfants et membres de l’association se 

rendent chaque jeudi à l’IMPro afin d’accompagner 

les enfants tout au long de l’année et de créer ainsi 

un véritable échange.

 Depuis 4 ans, Music’All organise également 

une journée sur le thème du handicap à l’EDHEC 

Business School. Cet événement qui prend la forme 

d’un forum rassemblant associations étudiantes et 

entreprises a pour but de sensibiliser et de dédra-

matiser le handicap.

Un projet artistique
Créer un spectacle de qualité



Music’All en bref :

- 2 représentations au Théâtre Sébastopol
- 2000 spectacteurs
- Plus de 20 ans d’existence
- 2000€ reversés à l’IMPro chaque année
- 7000€ de recettes issues d’actions 
ponctuelles
- Plus de 60 étudiants passionnés
- 50 000€ de budget annuel

Contact :
Léa Massfelder 
Présidente 
06 70 25 88 33
lea.massfelder@musicall-edhec.com

Sara Renzi
Responsable Relations partenaires
06 74 26 49 03
sara.renzi@musicall-edhec.com
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