
De l’art, des projets, des événements 
et des expériences hors du commun… 



LA CONCEPTION ET L’ORGANISATION 
 des concerts et spectacles, d’expositions, d’événements de grande envergure 

L’INNOVATION
 à travers des approches insolites et des dispositifs hors du commun 
Co-construire et partager avec nos partenaires des projets sur mesure (tels que la construction des flûtes sur mesure 
pour la myopathie évolutive, la sclérose en plaques et la déficience visuelle / la réalisation des concerts tactiles 
pour les aveugles et avec boucle magnétique pour des malentendants, les journées intergénérationnelles…).

GRADISCA, Collectif de 200 artistes engagés, de toutes disciplines, concevant la « Culture » comme le meilleur 
moyen d’éducation, de découverte des richesses des différences, d’apprentissage de l’humanisme et de 
la solidarité.
GRADISCA œuvre pour l’égalité des chances, la mixité entre personnes valides et différemment valides, pour l’accès 
à la « Culture pour tous ». Le collectif propose des concerts, des spectacles, des expositions, des événements 
de grande envergure (notamment pour de très grandes entreprises), des interventions en milieux scolaire (Zones 
d’Education Prioritaires), sanitaire, médicosocial, carcéral et en Zones Sensibles, en se produisant du Sénat au Stade 
de France en passant par le Musée Picasso et la Sorbonne, et bien évidemment à l’international ! Étant organisme 
de formation professionnelle depuis 2015, il porte des actions de sensibilisation et de formation professionnelles 
sur le handicap et produit et édite par ailleurs des CD, des DVD ainsi que des livres. 

L’engagement Solidaire, 
La Rencontre Et Le Partage

Association (loi 1901) d’intérêt général et organisme de formation professionnelle agréé

18 ANS
D’EXPERTISE

pour valoriser la complémentarité 
au sein d’une équipe et où nous 

cultivons ensemble notre savoir-faire 
et notre savoir-être

2 000
ACTIONS MENÉES

favorisant le dépassement de soi, 
la créativité, l’innovation, 

la proximité et l’accompagnement 
de chacun 

100%
DE PROJETS SUR-MESURE

sollicitant la curiosité et  
l’appétence de chacun... 

et exploitant la différence 
en tant que source d’inspiration

NOS CHAMPS D’ACTIONS & MISSIONS



LA MISE EN LUMIÈRE DE PERSONNES EXTRAORDINAIRES

•   Jean-Pierre Dussert, pianiste avec 10 pathologies et handicaps, étant resté 27 ans enfermé en hôpitaux et 
cliniques psychiatriques : son histoire… incroyable, les concerts à Radio France et les 12 pianos offerts entre 
2016 et 2020 ! 

•    Fanny Bourgeois, le projet Airbus au Musée des Sciences à Londres et celui du quatuor à cordes peint à la 
bouche ! 

•    Christophe Corbet, écrivain n’ayant que la langue comme seul muscle de son corps qui fonctionne : 
son dernier livre de 150 pages a été réalisé en 3 ans de micro-mouvements.

•    Jean-Michel Alhaits, bassoniste étant resté 17 ans alité et plâtré.
•    Sylvaine Forman, souffrante de sclérose en plaques de forme progressive, elle a réalisé plusieurs 

ouvrages (nouvelles et poésies).

L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE
•   Les 4 missions humanitaires (Kaboul, Niger, Palestine, FYROM).
•  Les journées Mr Noël qui consistent à mobiliser de nombreux artistes pour une opération de partage de 

3 chansons, des cadeaux et des chocolats auprès de plusieurs Institutions d’accueil, hôpitaux et camps  
de SDF sur Paris.

•  La mobilisation durant la COVID pour équiper les salles du personnel au sein de 4 hôpitaux et/ou Institutions 
d’accueil de personnes en situation de handicap.

UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 
pour les Conservatoires et les grandes entreprises a été mise en place en 2015 et un dispositif 
de sensibilisation au handicap pour les collèges, les lycées et les Universités en 2018.  

LES ÉDITIONS 
de livres, DVDs, CDs, contes et livres-cds, expositions, etc. 

LES EFFECTIFS  /  LE PARC INSTRUMENTAL  /  LES EXPOSITIONS 

60
Formations 
d’artistes

250
Instruments 
de musique

1 000
Œuvres d’arts 
visuels à exposer



Georges NIKOLAÏDIS, Directeur artistique - Tél. 06 88 89 92 99

GRADISCA
7 rue Labourbe - 91600 Savigny sur Orge - contact@gradisca.fr - www.gradisca.fr

GRADISCA est une association d’intérêt général. N° de Licence d’entrepreneur de spectacles n° PLATESV-R-2020-000478
Organisme de formation professionnelle « Culture et Handicap » / Agrément de la Région IDF : 11 91 07754 91

DES PARTENAIRES ENGAGÉS, 
QUI PARTAGENT NOTRE VISION

Partenaires privés et Fondations

Partenaires publics

La Culture Pour Tous...

« L’OPÉRA DE HIER 
À AUJOURD’HUI » 
création soutenue 
par la CCAS d’EDF 
au Stade de France 
et en tournée nationale

CERTAINES COLLABORATIONS D’EXCEPTION

LE « HALL OF FAME » 
D’AIRBUS 
au Musée de 
l’aéronautique 
de Munich
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