
Belfort, mercredi 10 mai 2017

ALL ACCESS 2017
Après avoir milité pendant de nombreuses années pour rendre la culture accessible à tous notamment 
aux personnes en situation de handicap, les Eurockéennes ont franchi un cap en 2016 en abolissant 
les frontières entre personnes valides et en situation de handicap sur le festival. Créer un espace 
où se mêlent public valide et public empêché, exposer des projets artistiques qui associent culture 
et handicap, tel est le but de ALL ACCESS.

DÉCOUVREZ LE CHANSIGNE AVEC LAËTY TUAL
Laëty Tual chansigne : elle interprète des morceaux en Langue des Signes. Pour les Eurockéennes, 
elle a construit un set inédit de différents chansignes, autour de chansons françaises, des musiques 
urbaines, ainsi que des chansons qui seront tirées au sort par le public. 

RENCONTREZ LES MEMBRES MY HUMAN KIT, 
UN FABLAB DÉDIÉ AU HANDICAP
My Human Kit est une association qui utilise la fabrication numérique pour résoudre des 
problématiques liées au handicap en proposant des solutions alternatives à moindre coût, en Open 
Source.
Soutenue notamment par la Fondation Google, l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH), la Fondation de France et la Région Bretagne, 
l’association viendra sur ALL ACCESS pour présenter deux de ses projets :
• BionicoHand : une prothèse de membre supérieur à commande musculaire existante, une véritable 
« main bionique »
• Ressenti Sonore : un ensemble d’instruments permettant de ressentir les sons et la musique, en 
utilisant la vue, l’odorat et le toucher

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



EXPÉRIMENTEZ L’ART NUMÉRIQUE INTERACTIF AVEC WEYDO
Gilles Marivier, alias Weydo, réalise des projets sonores à partir d’objets connectés et de capteurs 
sensibles aux mouvements du corps, et a développé un système musical destiné aux structures de 
soin. Il présentera son spectacle DARK in motion lors d’ateliers, aux Eurockéennes.

COMMANDEZ UNE BIÈRE EN LANGUE DES SIGNES AU BAR SOURD
Le bar de l’espace ALL ACCESS sera à nouveau tenu par les membres sourds et malentendants du 
Conseil Départemental Handisport du Territoire de Belfort. Grâce à une signalétique didactique et 
ludique, les festivaliers auront l’occasion de pratiquer la Langue des Signes.

L’espace sera également animé tout au long du festival par des rencontres, débats et conférences .

LES PARTENAIRES DE ALL ACCESS
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