LA FONDATION BANQUE POPULAIRE
VOUS PRÉSENTE JEAN-MICHEL ALHAITS,
BASSONISTE
LE JURY « HANDICAP »
DE LA FONDATION
BANQUE POPULAIRE
EN PRATIQUE :
Date de création :
1992
Fondateurs :
15 Banques Populaires
Lauréats depuis sa création :
429 personnes en situation de
handicap
Bourse accordée :
entre 1 000€ et 15 000€ /an
Durée du soutien :
de 1 à 3 ans
Pour plus d’informations :
www.fondationbanquepopulaire.fr
www.vivrefm.com

Jean-Michel Alhaits :
www.jmabasson.net
En vidéo

« Un handicap, des talents »
Jean-Michel Alhaits,
Bassoniste
Mardi 18 avril 2017 de 10h à 11h
sur Vivre FM 93.9
La quatrième émission sera consacrée à Jean-Michel Alhaits, musicien
professionnel, atteint d’ostéogénèse imparfaite ou maladie des "os de
verre". Ce bassoniste aujourd’hui reconnu par ses pairs s’est révélé à
l’apprentissage de la musique tardivement. Depuis la période, où sur son
lit d’hôpital, il pratiquait de la musique bretonne à 11 ans, il a accompli
un merveilleux parcours dans le monde de la musique classique.
Aujourd’hui, professeur à l'Ecole Nationale de Musique de Nevers, il se
produit régulièrement en concert. Ce musicien comblé viendra partager
son incroyable chemin de vie.

La radio Vivre FM est diffusée sur le 93.9 en
Ile-de-France, de 5h30 à 17h30, et sur
www.vivrefm.com partout ailleurs, 24h/24.
Le site web propose des actualités en continu
et tous les podcasts, relayés sur la page
Facebook et le compte Twitter de Vivre FM.

. En s’associant dans un partenariat avec Vivre FM 93.9, radio
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Bertrand Brugerolle, Président du Jury Handicap de la Fondation et
Philippe Hersant, compositeur et Président du jury musique de la
Fondation seront présents sur le plateau pour éclairer les auditeurs sur
l’accompagnement des projets de vie de personnes en situation de
handicap à la Fondation.

spécialiste des questions de handicap depuis 2004, la Fondation
Banque Populaire donnera la parole à ses lauréats qui ont décidé
d'entreprendre un projet en surmontant leur handicap à travers une
émission en direct « Un handicap, des talents ». La journaliste AnneLise Farkoa recevra tous les deux mois une personne handicapée
soutenue (ou ayant été soutenue) par la Fondation qui fera le récit de
son projet de vie.

LE PARCOURS DE JEAN-MICHEL ALHAITS, BASSONISTE
LAURÉAT 2013 DE LA FONDATION BANQUE POPULAIRE

Jean-Michel Alhaits commence sa formation par la musique traditionnelle bretonne
et glane une dizaine de prix à la bombarde, puis s'oriente vers la musique classique
au basson. Il obtient deux Certificats d'Aptitude (basson et musique de chambre),
et se voit récompensé par un Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de
Musique en 1994, avec la mention "Très Bien" dans la classe de Jean-Pierre
Laroque. Il enregistre plusieurs disques en solo et participe à de nombreux
enregistrements de CD, de musique de films en tant que soliste invité.
Musicien atypique au parcours original, Jean-Michel Alhaits a abordé presque tous
les genres musicaux avec bonheur. C'est la passion de faire découvrir et apprécier
son instrument, au travers d'une émotion musicale intense, qui le guide tout au
long de sa démarche. Il partage son activité entre les concerts (en solo ou en
musique de chambre, ce qui l’a amené à jouer récemment en soliste à Radio
France), les enregistrements, l'enseignement, la recherche d'œuvres inédites, la
création de pièces contemporaines, et la production. Au sein du Quatuor Hempson,
il obtient le "Choc du Monde de la Musique" et le "Diapason d'Or" pour un disque
de musique ancienne irlandaise chez Auvidis. Il a enseigné au Conservatoire
National de Créteil. Il est aujourd’hui professeur de basson et de musique de
chambre au Conservatoire de Nevers.
Discographie :
2013 : Panorama de musiques européennes pour Basson & Piano en DVD /2011 : Panorama de
musiques pour Basson & Piano /chez Intégral classic / 2007 : L’Art du Basson, chez Arion /2003 :
Musique Celtique, chez Playa Sound / 2003 : Petites Confidences, chez Playa Sound / 1997 : Sonatines
Transatlantiques, consacré à Alexandre TANSMAN chez Arion, récompensé par 4 diapasons / 1996 :
Fantaisies, chez Coop. Breizh / 1994 : Musique Ancienne d’Irlande, chez Auvidis, récompensé par le «
Choc du Monde de la Musique » et le « Diapason d’Or » /1992 : Musique bretonne et airs de cour /
1982 : Hommage à Jean Le Nouveau.

LE PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION BANQUE POPULAIRE
En 2012, Jean-Michel Alhaits a soumis à la Fondation Banque Populaire un projet
culturel et un message d’espoir pour les personnes en situation de handicap pour
mettre du rêve dans leur vie et de la vie dans leur rêve. Le projet portait sur
l’enregistrement, la réalisation, l’édition et la commercialisation d’un
DVD comprenant un panorama de musique pour Basson et Piano mais aussi le
témoignage de sa propre vie qui aurait pu rester brisée mais qui au contraire s’est
construite autour d’une passion artistique au service de la musique. Ce DVD a été
édité en 600 exemplaires. Il a été offert à des associations tournées vers le
handicap.

TROIS QUESTIONS À BERTRAND BRUGEROLLE,
PRÉSIDENT DU JURY HANDICAP
« Nos lauréats sont pour nous une école de courage et de volonté
qui fait tomber les barrières du handicap »
BERTRAND BRUGEROLLE
Membre du jury Handicap depuis la création
de la Fondation, Bertrand Brugerolle est
médecin-chef spécialiste en médecine
physique et de réadaptation.
Il est Président du jury Handicap depuis 2008.
Pourquoi avoir été de l’aventure depuis 25 ans ? Qu’est-ce qui vous a motivé ?
La joie de trouver des talents en puissance et de soutenir des projets
extraordinaires qui n’auraient pu voir le jour sans notre aide. La joie aussi
d’accompagner dans la durée ces personnes hors du commun.
Quel est le profil des personnes que vous accompagnez ?
Chacune des aventures est unique, mais nos lauréats partagent un point commun :
ce sont des personnalités qui nourrissent un désir très vif d’avancer et de
communiquer aux autres leur élan. Leur générosité et la passion qui les animent,
rayonnent bien au-delà de leur projet personnel.
Quel bilan tirez-vous de ces 25 années ?
Nous sommes très fiers des choix que nous avons faits. Nous avons permis de
transformer des parcours de vie de façon déterminante, pour des personnes qui
avaient déjà tout en main mais à qui il fallait apporter une aide supplémentaire
pour que le rêve devienne réalité. Oui, nous formons une grande famille
aujourd’hui et nos lauréats sont heureux de partager avec nous leur réussite.

Philippe HERSANT
Compositeur, Président du jury musique de la
Fondation Banque Populaire.
©Buccellati

Né en 1948 à Rome, Philippe Hersant fait ses études musicales au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de composition d’André
Jolivet, notamment, avant d’être boursier de la Casa Velasquez de 1970 à 1972 puis
de la Villa Médicis de 1978 à 1980. Sans jamais chercher à faire école, il fut l’un des
premiers de sa génération à se situer, de nouveau, dans l’espace tonal et modal. Il
n’en bannit pas moins toute inclination néo-classique. Son catalogue est riche de
plus d’une centaine d’œuvres (sans compter la musique de scène) pour des
formations très diverses, orchestre, chœur, musique de chambre, musique
instrumentale soliste ainsi que deux opéras. Largement reconnu dans le monde
musical actuel, d’illustres institutions lui passent régulièrement commandes, de
nombreuses distinctions lui ont été décernées : Grand Prix musical de la Ville de
Paris, Prix des compositeurs de la SACEM, Grand Prix SACEM de la musique
symphonique, Grand Prix de la Fondation Del Duca, Victoires de la Musique
Classique, Grand Prix Lycéen des Compositeurs…

ENCOURAGER LES TALENTS POUR QUE TOMBENT
LES BARRIERES DU HANDICAP
LA SOLIDARITÉ AU SERVICE DE L'HOMME ET DE L'INITIATIVE

CONDITIONS
D'ACCÈS :
• Être âgé de moins
de 50 ans
• Être atteint d'un
handicap moteur ou
sensoriel
• Avoir un taux
d'incapacité reconnu
par la MDPH >SO%
• Réaliser son projet
de vie sur le
territoire français
(métropole et DOMTOM)
Sont exclues toutes
demandes portant
sur les aides
techniques
et les adaptations
compensant le
handicap,
l'aménagement
de véhicules, l'aide à
la création d'une
œuvre et le
sponsoring.

Dès son origine, la Fondation a choisi d'être solidaire des personnes en situation de
handicap en encourageant leurs talents. Pour ces personnes que la vie n'a pas
épargnées mais qui ont gardé intacte leur envie d'agir, elle offre un soutien unique
dans tous les domaines : études, formation professionnelle, défis sportifs, projets
artistiques ou de création d'entreprise. À sa manière, la Fondation s'inscrit dans la
philosophie qui fut à l'origine de la création des Banques Populaires : la solidarité
au service de l'homme et de l'initiative.

L'AVENIR À PORTÉE DE MAIN
La bourse qui est allouée aux lauréats est un soutien déterminant pour la mise en
œuvre d'un projet qui va changer le cours de leur vie. Création d'une entreprise,
financement d'études supérieures, achat de matériel pour lancer une activité
artistique ou permettre l'exercice d'un sport de haut niveau ... les projets retenus le
sont pour leur pertinence et leur originalité, mais aussi parce qu'ils sont portés par
des personnalités charismatiques. Déterminées à aller jusqu'au bout de leur
ambition, elles trouvent auprès de l'équipe de la Fondation, le soutien indispensable
pour prendre leur envol. En retour, s'ils le souhaitent, les lauréats viennent
témoigner en région, dans les entreprises et dans les banques ou lors de
manifestations culturelles avec les autres lauréats de la Fondation : oui, il est
possible de faire tomber les barrières du handicap !

L'ENGAGEMENT SANS FAILLE D'UN JURY
ET D'UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
La relation qui se noue entre le lauréat et la Fondation va bien au-delà d'une simple
aide financière. Parce qu'elle s'étend entre 1 et 3 années, elle permet aux lauréats
de bénéficier de conseils avisés, de l'accompagnement d'une équipe entièrement
dédiée ainsi que du vaste réseau des Banques Populaires sur tout le territoire. Pour
les personnes accompagnées, cette fidélité est l'assurance de pouvoir compter sur
la bienveillance et l'expérience d'un jury expert très engagé à leurs côtés. Pour
cela, elle est allée chercher dix professionnels reconnus dans le domaine du
handicap à travers tout le territoire pour constituer un jury d'experts. Présidé par
Bertrand Brugerolle depuis 2008, le jury rassemble Théophile Barbu (Paris), Valérie
Biasotto (Rhône-Alpes), Tanguy du Chéné (Paris), Alain Lequeux (Sud), Samuel
Libgot (Aquitaine Centre-Atlantique), Dominique Pailler (Paris), Bruno Poilez (Nord),
Pascale Stéphan (Bretagne) et Philippe Vassel (lie de France).
Site internet : www.fondationbanquepopulaire.fr

