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Les musiciens d’Elicci accompagnent
les familles en deuil
Elicci remet de la beauté au cœur des funérailles
Peut-on résumer la vie d’une personne en seulement 30 minutes ? La vie de chacun est
unique, le dernier hommage doit l’être aussi.
Malgré le peu de temps dont disposent les familles en deuil pour organiser des obsèques,
Elicci leur propose de choisir des musiciens et chanteurs pour les accompagner durant
cet hommage.
De la musique classique à la variété en passant par le jazz, le gospel et les musiques du
monde, les demandes sont très variées, parfois même originales.
Parce qu’il est possible de faire des obsèques un bel hommage à la vie, Elicci choisit de
donner une âme au dernier adieu.

Placer l’humain au cœur des funérailles
L’accompagnement d’Elicci commence par des échanges téléphoniques plus ou moins
longs avec les proches du défunt.
« Nous prenons le temps de construire une cérémonie à l’image du défunt et de sa
famille, incluant des musiques et chansons que le défunt écoutait, qui rappellent
des souvenirs à ses proches. Il s’agit d’un hommage à la vie. »
La présence des musiciens ajoute beaucoup de sensibilité, une empathie forte avec la
famille. Les musiciens ne sont pas sur scène, ils sont là pour accompagner, et l’échange
est bien là.
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Soigner les obsèques de ses proches : une première étape pour
faciliter le deuil
La cérémonie d’obsèques constitue la première étape du processus de deuil. Il est donc
essentiel de soigner ce moment, il s’agit là d’un enjeu psychologique majeur.
Cela nécessite un investissement humain pour écrire un témoignage et rassembler ses
souvenirs, même si c’est douloureux. Il est aussi important de prendre le temps de
considérer l’absence du proche défunt, de se recueillir, et de lui dire au-revoir.
Face à la standardisation et au raccourcissement des cérémonies d’obsèques, Elicci
insiste sur l’importance de prendre le temps du dernier adieu. La musique, justement, aide
à rallonger la durée des hommages.

La musique, vecteur de spiritualité
De moins en moins de personnes sont attachées à une pratique religieuse. Pourtant,
Elicci accompagne une majorité de familles qui souhaitent un hommage religieux. La
croyance en Dieu n’a pas disparu, mais beaucoup ce sont éloignés des rites et ne savent
plus comment prier dans des moments si douloureux. La musique aide à se recueillir, à
apaiser son esprit, à élever son âme. Les chants remplacent parfois les mots que l’on ne
sait pas dire en de telles circonstances. La beauté de la musique rappelle la beauté de la
vie.
Une cérémonie réussie est une cérémonie où les proches du défunt expriment leurs
émotions : pleurer, sourire, se souvenir, se recueillir, mais aussi entrevoir un peu
de lumière malgré la douleur de perdre un être cher.
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A propos
Diplômée de Finance et d’Entrepreneuriat, Aliette Frangi débute sa carrière dans la
banque et l’assurance, à New York puis Paris, en pleine crise financière (2009).
Soucieuse de donner un sens à son travail et de créer une valeur ajoutée humaine et
sociale,
ale, son projet entrepreneurial voit le jour en 2014 avec la création d’Elicci.
En 2019,, ce sont plus de 200 musiciens professionnels qui peuvent intervenir dans les
funérailles autour de 5 grandes villes : Paris, Lyon, Lille, Toulouse et Nice.

Contact : Aliette FRANGI, fondatrice - 07 61 50 08 44 - aliette@elicci.fr - www.elicci.fr
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