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La musique pour s'extérioriser 
Tristan BEARD, jeune adhérent de l'APF arrivé à la Résidence François Morel en 2012 com-

pose des chansons et travaille à la sortie d'un disque. Zoom 27 l'a rencontré. 

Activités sportive 

D 
ans le hall de la résidence François Morel est affiché un article paru dans la 
presse locale en octobre dernier dressant le portrait d'un résident, Tristan 

BEARD qui publie des disques. « La musique et le chant m'aident à m'extérioriser et à 
m'amuser, me servent d'échappatoire » dit-il. Originaire de Saint Etienne du Rouvray 
en Seine-Maritime, atteint de cécité à 80 % et d'une infirmité moteur cérébrale, Tristan 
s'est lancé suite à la demande de l'APF de Seine-Maritime d'effectuer une prestation 

pour une fête du sourire.  

Tristan est dans le milieu artistique depuis 2006. Il travaillait pour la musique avec le 
groupe Nautilus (La Péniche à Elbeuf) et le studio Accès Digital (sur Rouen), on peut 
écouter des chansons de Tristan sur le site http://toutsurlehandicap.free.fr. Récemment 

il s'est rapproché de la Gare aux Musiques de Louviers pour des raisons pratiques.  

Depuis trois ans il a décidé de composer ses propres compositions. « Avant mes textes 
étaient tournés vers le handicap. Maintenant ils sont ouverts à d'autres choses. » Il vient de sortir un CD 2 titres vendu au pro-
fit du du téléthon, en attendant un CD complet. « Ces deux chansons parlent l'une d'une fille qui est partie et que le gars cher-
che à reconquérir (Sacré labyrinthe), l'autre d'un gars qui a eu un accident de voiture et qui veut qu'on lui laisse une chance 

(Celui qui veut me suivre). » Vous pouvez écouter le premier titre sur le blog de la délégation APF de l'Eure... 

Afin de pouvoir réaliser un album complet, Tristan cherche du soutien pour l'aider dans les multiples tâches que cela deman-

de : outils informatiques, mettre en place un atelier d'écriture, se faire connaître, etc. 

A 22 ans, il a envie de travailler avec d'autres et de partager sa passion. Il envisage de se produire à la Résidence François 
Morel. Le directeur de cet établissement, Jean-Louis Guyon, y est tout à fait favorable : « J'aime bien ce que fait Tristan. 
Quand c'est possible, nous favorisons volontiers les projets des résidents, cela leur permet d'aller au-delà de leurs problèmes. 

C'est pourquoi je l'encourage. » 

Si vous souhaitez proposer un coup de main en fonction de vos possibilités, vous pouvez contacter Tristan au 02 32 22 57 90. 

Paul Magnan 
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