Album disponible en format digital / voir les liens
ci-dessous

“Notre vie ici à l’Homato, c’est un boulot à part entière. Nous ne sommes pas au bout du rouleau. Avec les
éducateurs on a beaucoup à faire.” Telles sont les paroles d'un des sept morceaux du groupe: PAULA ET
SES DRÔLES D'OISEAUX. Voilà une formule magique musicale qui a permis à des résidents du Homato
accompagnés d'éducateurs spécialisés des Buissonnets à réaliser un album mélangeant les styles de
musique. Tout comme le monde où vivent ces personnes, les mélodies de leur album voyagent entre Folk,
Reggae, Manouche, Funk, Ska, Pop.
Paula est la mascotte du Homato, lieu qui accueille des personnes adultes en situations de déficience
intellectuelle sévère et / ou de polyhandicap. Pour une visite virtuelle du Homato, suivez Paula en regardant le
clip qui est disponible sur Youtube.
PAULA ET SES DRÔLES D'OISEAUX, c'est un peu comme un immense volière où tout le monde à dû mettre
la main (ou le bec) à la pâte pour rendre ce projet possible. Avec quelques invités pour pouvoir mettre plus de
couleurs dans les mélodies et l'énergie, Paula a pu compter sur l'aide de membres des « TODOS DESTINOS
», le musicothérapeute Salvatore Lombardo , ou encore des musiciens du groupe « SWING BLUE
MONKEYS » . Tout ce beau monde a découvert le monde magique d'un studio d'enregistrement pour pouvoir
capter les notes et les chants de chacun.
Les textes de l'album parlent de la vie au Homato, de ses rires, ses joies, ses bonheurs, mais aussi de ses
inquiétudes, questionnements ou craintes. Mais le Homato, c'est aussi un directeur, d'où vient l'idée de départ
et qui a su donner sa motivation pour la réalisation de ce projet hors norme.
De pouvoir écouter ces morceaux via une radio, c'est bien, mais de la vivre sur scène, c'est mieux ! C'est ainsi
que PAULA ET SES DRÔLES D'OISEAUX va se produire sur la magnifique scène du Nouveau Monde pour
un concert unique où tout se monde va pouvoir se côtoyer. Ce concert aura lieu le dimanche 9 février où
l'album sera joué, mais ainsi que d'autres surprises musicales.
Alors, prêt pour vivre un moment de partage unique avec nous ?
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