
François-René Duchâble, en compagnie de la 
cantatrice Sandrine Sutter ainsi que du chef 
d'orchestre Philippe Bender à la flûte pour un 
florilège de pièces pour piano, duo et d'airs 
d'opéras harmonieusement couplés...

Une soirée exceptionnelle
au théâtre du Casino Grand Cercle

Aix-les-Bains

François-René Duchâble
L'insolite vagabond du clavier
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Le Lions Club Chambéry - Aix - Le Revard a le 
plaisir de vous convier à sa soirée musicale au 
profit de l'association :
"Ensemble Musical Tétras-Lyre"
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Quelques chiffres

Aujourd'hui, la France compte 3,5 millions de personnes 
handicapées. Chaque année, entre 6000 et 8500 enfants naissent 
avec un handicap mental. 

Orchestre TETRAS-LYRE

C'est en 1982 qu'une éducatrice de l'IME de Challes les Eaux en 
Savoie, Anne Marie MARTIN, regroupe auprès d'elle quelques 
jeunes qui désirent "faire de la musique" au de la des activités 
d'éveil, de rythme et de chants proposées dans le cadre de leur 
formation. L'envie d'en faire plus et mieux amène l'institution à 
intégrer cette activité musicale dans la vie de l'établissement et plus 
de moyens sont alors donnés aux apprentis musiciens. Pour ces 
jeunes, il y a enfin reconnaissance d'une aptitude artistique à travers 
une émotion inquantifiable retransmise à un public qui l'ignorait; 
reconnaissance aussi d'une série de contraintes pratiques, d'une 
victoire sur la fatigue et la constance de l'effort, ainsi que sur les 
difficultés liées à la vie en groupe et aux capacités d'adaptation de 
chacun. L'orchestre est géré par une association dont les membres 
assurent l'organisation des répétitions et concerts, les transports, 
l'entretien des locaux et des costumes. Deux professeurs de 
musique diplômés prennent en charge les musiciens de l'orchestre 
et les élèves de l'école de musique adaptée. Un groupe de djembés 
complète l'ensemble. Sa renommée s'étend peu à peu au delà des 
frontières Savoyardes : il est sélectionné en 188 pour participer au 
festival Européen d'Artistes Handicapés Mentaux à Figeac, et prend 
le nom de TETRAS-LYRE, oiseau des montagnes au chant si 
particulier. En 2000, Anne-Marie Martin prenant une retraite bien 
méritée, c'est un chef de musique confirmé qiu prend la relève. 
Isabelle HERLIN, professeur de musique, chef d'orchestre et 
musicienne accomplie va donner un nouvel élan au groupe en 
élargissant le répertoire, en introduisant de nouveaux instruments, 
en trouvant et en mettant en valeur les dons de chacun dans la 
discipline et la bonne humeur.

Isabelle HERLIN, pour son action à la tête de l'association 
TETRAS-LYRE , reçoit en 2007 le prix Béatrice de Savoie qui consacre 
la valeur musicale de l'orchestre. En septembre 2008, l'association 
de soutien crée en 2005 reprend complètement la gestion et le 
fonctionnement de l'orchestre et de l'enseignement musical. Une 
véritable école de musique adaptée, soutenue par la ville de 
Chambéry et le Conseil Général de Savoie est née, avec comme plus 
belle vitrine le TETRAS-LYRE, ensemble musical aux qualités 
reconnues. 

Né en 1982 à l’IME de Challes les Eaux, Savoie, 
l’orchestre du Tétras-Lyre est actuellement composé de 
34 musiciens de 15 à 59 ans avec une ancienneté de 1 
à 30 ans au sein de l’orchestre, scolarisés soit en l’IME 
(Institut Médico-Educatif), soit en CLIS (Classe 
d’Intégration Scolaire) ou UPI (Unité Pédagogique 
d’Intégration) ou adultes travailleurs en ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ou en EA 
(Entreprise Adaptée).
L’école de musique adaptée permet également à des 
jeunes et adultes d’accèder à la pratique musicale et aux 
musiciens de l’orchestre de se perfectionner.

Contact

Maison des associaitons - Boîte Q2
67 rue St François de Sales
73000 Chambéry

Tarifs
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25 €
MOINS DE 16 ANS
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ABONNÉS

20 €
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Site internet
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contact@ensembletetraslyre.org

www.ensembletetraslyre.org

06 13 28 96 64
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François COCHET

lionsclubchamberyaix@orange.fr
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06 09 37 71 16
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Au-delà des notes, une aventure humaine unique

«Plus fort que le handicap, leur amour pour la 
musique e�ace les frontières de la di�érence»

L’association TETRAS-LYRE est membre de l'UDAPEI (Union 
Départementale des Associations de Parents, de Personnes 
Handicapées mentales et de leurs Amis). Son but est de fédérer, 
d'unir et de défendre les droits et les intérêts des personnes 
handicapées mentales et de leurs famille.

Comprendre le handicap mental
L'expression "handicap mental" qualifie à la fois une déficience 
intellectuelle (approche scientifique) et les conséquences qu'elle 
entraîne au quotidien (approche sociale et sociétale). Le 
handicap mental se traduit par des difficultés plus ou moins 
importantes de réflexion, de conceptualisation, de décisions, 
etc... Ces difficultés doivent être compensées par un 
accompagnement humain, permanent et évolutif, adapté à 
l'état et à la situation de la personne. C'est à la solidarité 
collective qu'il appartient de reconnaître et de garantir cette 
compensation.  Une personne handicapée mentale est un 
individu à part entière, une personne à la fois ordinaire et 
singulière. Elle est ordinaire parce qu'elle connait les mêmes 
besoins que tout le monde, parce qu'elle dispose des mêmes 
droits que tous et qu'elle accomplit les mêmes devoirs. Elle est 
singulière, parce qu'elle est confrontée à plus de difficultés que 
les autres citoyens, du fait de son handicap. 

Différence entre handicap "mental" et handicap "psychique"
Le handicap mental est la conséquence d'une déficience 
intellectuelle. Le handicap psychique est, quant à lui, la 
conséquence d'une maladie mentale. 

L’Association Tétras-Lyre, à travers son ensemble musical et 
son école de musique adaptée, favorise l’épanouissement et  
l'insertion sociale des personnes en situation de handicap 
intellectuel grâce à la pratique musicale. Crée en 2005, elle 
contribue à changer le regard porté sur le handicap intellec-
tuel. L’ensemble musical Tétras Lyre est unique en France et en 
Europe. Il se compose actuellement de 41 musiciens, tous 
porteurs d’un handicap intellectuel (trisomie 21, troubles 
autistiques, retard de développement…) Ils jouent sur 11 
instruments : batterie, djembé, flûte, guitare, marimba, piano, 
tumba, trompette, synthétiseur, violon et xylophone et son 
répertoire se compose de plus de 80 extraits d’œuvres 
musicales, associant la musique classique,  la variété, le jazz et 
la musique traditionnelle.

Chaque année, les musiciens de l’ensemble musical partagent 
leur passion de la musique en se produisant en concert, seuls 
ou lors de projets communs avec des scolaires, des écoles de 
musique, des chorales d'enfants, des chœurs d'adultes, des 
ensembles à cordes et des harmonies. Par le biais de leurs 
concerts d une etonnante qualite musicale, les musiciens 
réalisent un grand travail au niveau de la sensibilisation en 
démystifiant le handicap intellectuel et en mettant en 
évidence le potentiel et la faculté d’adaptation des personnes 
porteuses de handicap intellectuel.

Au cours des 6 premières années de son activité au sein de 
Tétras Lyre, sa directrice musicale, Isabelle Herlin, a élaboré 
une méthode pédagogique avec les musiciens de l’ensemble 
musical dont les résultats se sont révélés très concluants. Le 
succès de cette méthode est à l’origine de la création par 
l’Association d’une école de musique adaptée. Depuis 2008, 
cette école propose un enseignement adapté aux personnes 
dont le handicap est trop important ou le comportement trop 
envahissant pour qu’elles puissent être accueillies en école de 
musique traditionnelle.
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Sandrine Sutter
MEZZO-SOPRANO

Issue de l'Ecole des Beaux Arts de Strasbourg, c’est en 
assistant des metteurs en scène d'opéra que Sandrine 
Sutter découvre le chant et le théâtre. Elle se passionne 
pour cet Art et est admise au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris pour y étudier la technique 
vocale.

Elle a interprété sur scène les rôles de Dorabella, 
Cherubino, Donna Elvira, Charlotte, Carmen, Orphée, 
Concepcion, La Grande Duchesse de Gérolstein, Metella, 
la Périchole... dans divers Opéras (Nice, Nantes, Angers, 
Saint-Etienne, Metz, Lille, Marseille, Toulon, Montpellier, 
etc...). Sandrine Sutter a aussi chanté des oeuvres de 
Marcel Landowski, Isabelle Aboulker, Betsy Jolas... et a été 
la créatrice du rôle principal de l’opéra de Suzanne Giraud 
et Olivier Py « Le Vase de Parfums » joué entre autre au 
Théâtre de la Ville à Paris. Elle a interprété en tournée 
«l’Enfant et les Sortilèges» mis en scène par Moshe Leiser 
et Patrice Caurier et a participé à la création «Androgyne / 
Labyrinthe» du chorégraphe Claude Brumachon. Sandrine 
Sutter s’est produite dans l’Orestie d’Eschyle traduite et 
mise en scène par Olivier Py au Théâtre de l’Odéon à Paris.

François-René Duchâble
PIANISTE

Virtuose du clavier, vagabond dans l'âme, ce pianiste de 
renommée internationale encouragé en 1973 par Arthur 
Rubinstein à se lancer dans une carrière de soliste, s'est 
délivré des parcours obligés.

Trente années de concerts dans les temples de la musique 
lui ont valu la reconnaissance du public, celle de 
prestigieux chefs d'orchestre comme Karajan, 
Herreweghe, Sawallisch, Svetlanov, Janowski, Plasson, 
Dutoit, Casadessus, Lombard, Gardiner... et de 
nombreuses distinctions musicales pour les «Vingt-quatre 
Etudes» de Chopin, les «Douze Etudes Transcendantes» 
de Liszt, les Sonates de Beethoven, les concertos de Ravel, 
sans oublier la parution du DVD consacré aux cinq 
concertos de Beethoven qui lui valut à nouveau Les 
Victoires de la Musique en 2004.

Aujourd'hui, le besoin capital de vivre libre lui offre de 
nouvelles perspectives en considérant davantage la 
musique comme un plaisir à partager. Le choix de ses 
partenaires, son goût irrésistible pour le plein air et son 
penchant pour l'insolite, l'amènent à jouer dans des lieux 
souvent inattendus où la musique s'intègre à 
l'environnement d'un glacier, d'une grotte, d'un lac ou 
d'une place de village...

Pour combler son imaginaire, il aime s'entourer de la 
magie des feux d'artifice (de Jean-Eric Ougier) – inventeur 
du «pyroconcert» ! -  savourer sur scène la complicité de 
danseurs, d'acrobates, de jongleurs ou de sportifs d'un 
jour, désireux d'offrir à un public de tous horizons un 
spectacle de musique plutôt qu'un concert.

Il forme surtout avec le comédien Alain Carré un duo 
incontournable comptant plus de 80 créations à son 
répertoire: «Rimbaud, Voleur de feu» - «Histoire de ma 
vie» H. Berlioz - «Le Roman de Venise» Sand, 
Musset,.Chopin - «l'Apocalypse de Saint Jean»... sur 
autant de musiques de Jean-Sébastien Bach à Maurice 
Ravel en passant par les grands compositeurs de l'âme 
romantique.

Philippe BENDER
CHEF D’ORCHESTRE - FLÛTISTE

Philippe Bender a obtenu en 2005 une Victoire 
d’Honneur de la Musique en compagnie de Hilary 
Hahn, Felicity Lott, Nelson Freire, Nigel Kennedy, 
Georges Prêtre.

De 1960 à 1968, il mène une carrière de soliste qui le 
conduit en Suisse, Allemagne, Autriche avant 
d’appartenir à l’Orchestre de Monte-Carlo où il 
rencontre Paul Paray.  Lauréat du concours de Besançon 
en 1968 et médaille d’or du prestigieux concours 
Mitropoulos de New York en 1970, Philippe Bender est 
engagé comme chef assistant au New York 
Philharmonic où il travaille sous les directions 
successives de Léonard Bernstein et Pierre Boulez.

Depuis, Philippe Bender a dirigé de nombreux 
orchestres occidentaux parmi lesquels on peut citer 
l’American Symphony de New York, les orchestres de la 
Suisse Romande de Genève et de Lausanne, ceux de 
Francfort et Baden-Baden, l’Essicher Rundfunk 
Orchester, les Orchestres de la Haye, de Rotterdam, le 
Concertgebow d’Amsterdam, le New York 
Philharmonic, le Houston Symphony Orchestra, 
l’Orchestre symphonique du Québec, les Orchestres 
N.H.K et Tokyo Philharmonic, l’Orchestre National de 
France, l’Orchestre de Paris, l’Ensemble instrumental de 
Paris, l’Orchestre National de Madrid et plusieurs 
phalanges Espagnoles.

Philippe Bender est Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’honneur, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite et 
a reçu les Palmes Académiques.
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