
 C e n t r e  d e s  m u s i q u e s  e t  d a n s e s  t r a d i t i o n n e l l e s  e n  I l e  d e  Fr a n c e

d’un projet oblige les participants à se  
confronter au référentiel commun. C’est 
l’inverse du repli communautariste et 
identitaire. Il s’agit de construire une 
relation de citoyenneté avec d’autres 
acteurs, d’autres structures du territoire, 
de développer le vivre ensemble, de 
casser les images simplistes.

La chair sociale d’un projet culturel, se 
trouve autant dans le processus de sa 
mise en œuvre que dans son objet.

DES CONVICTIONS CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES

La démarche artistique

L’art est du domaine de l’excellence et de 
l’exception. C’est un moment privilégié de 
la pratique culturelle plus quotidienne. 
La démarche artistique, dans le domaine 
des musiques et danses du monde, n’a de 
sens qu’expérimentée par la collectivité, 
et que si elle contribue à l’enrichir 
émotionnellement. 
L’artiste est légitime pour dire la souffrance, 
le conflit, les joies, pour construire des 
ponts et des ouvertures entre les identités.
L’art met en interaction et donc en 
équilibre. Il crée un imaginaire social 
différent de celui que nous propose le 
marché.

Un patrimoine musical de qualité et 
original

Fruits de cultures séculaires, ces musiques 
sont belles et porteuses de richesses, dans 
les domaines rythmiques, organologiques, 
modales, poétiques.... 
Les formes sociales de leur pratique 
(espace public ou privé, formes dansées, 
vie festive) sont différentes. Elles ont un 
impact émotionnel fort. Elles insistent 
particulièrement sur la dimension 
relationnelle, festive et sociale. Les formes 
d’action et de spectacles sont volontiers 
participatives, le public étant acteur de 
l’évènement 

Des musiques qui se prêtent à la création.

De par leur oralité ce sont des musiques 
vivantes, mobiles, découvreuses, 
porteuses d’une plasticité ouverte sur le 
monde. 
Elles permettent une approche 
contemporaine de cet héritage ancien 
que nous accueillons avec notre sensibilité 
d’aujourd’hui.
Le contexte francilien permet de faire 
se rencontrer, se confronter des formes 
héritées et des formes nouvelles 
contemporaines  ; d’où des alliances 
inattendues, des productions singulières.

Une pédagogie alternative

La transmission orale, même lorsqu’elle 
s’accompagne de l’écrit, permet de 
proposer une pédagogie innovante  : 
Etre sur le sens plus que sur la forme. 
Sur la participation plus que dans la 
performance. Dans le global plus que 
dans l’analytique. L’oralité fait appel à des 
ressources particulières chez l’apprenant 
et permet de développer une musicalité 
que d’autres moyens peinent à mettre en 
place. 
Ces formes musicales permettent une 
implication personnelle plus rapide dans 
un acte musical collectif. 

UNE DÉMARCHE SPÉCIFIQUE

Mettre les pratiques des personnes au 
centre de la dynamique du projet consti-
tue une démarche alternative à la dé-
marche de l’engineering de l’offre et de 
la demande

Dès lors que l’on estime que la cohésion 
sociale dans l’espace public implique 
la prise en compte des singularités 
culturelles, il est nécessaire de faire le 
choix du débat et de la négociation  ; de 
prendre le temps de considérer les conflits 
de valeurs. 

Cela nous positionne dans la capacité à faire 
évoluer les systèmes de représentations 
par la construction d’une relation et d’un 
engagement citoyen. En d’autres termes, 
il s’agit de construire l’action en travaillant 
« avec » et non « pour » les autres.

Ce débat oblige les participants à se 
confronter au référentiel commun. C’est 
l’inverse du repli communautariste et 
identitaire. En bref, il s’agit de développer 
le vivre ensemble, de casser les images 
simplistes, de viser une transformation 
sociale.

Cela implique une expérimentation 
permanente  : un lien constant entre 
pratique, réflexion et production. Il s’agit 
de conduire une véritable démarche de 
projet pour créer des situations riches et 
innovantes.

Chaque situation sera dépendante  :
-des acteurs qui la composent en tenant 
compte de leurs caractéristiques (les 
personnes, les artistes, les familles, les 
élus, les associations, …),
-des éléments contextuels qui la 
conditionnent, (économique, politique, 
social, culturel, matériel, lieux, …)
-des orientations du projet (pédagogique, 
créatif, artistique, institutionnel, …)

Chacune est singulière, aléatoire, voire 
imprévisible. Il suffit de changer un de ses 
éléments constituants pour que celle-ci 
évolue de manière différente.
De ce fait, aucune situation ne peut se 
penser en termes de modèle figé. Chacune 
devra faire l’objet d’une préparation 
minutieuse.
Coopérer peut s’avérer coûteux dans un 
premier temps : explication, délibération, 
énergie pour débattre … 
Mais travailler et agir conjointement 
pour un objectif commun s’avèrent 
très fructueux à moyen et long terme  ; 
et la structure de coopération mise 
en œuvre permet aussi de participer 
au développement des capacités tant 
personnelles que fédératives.

Les Musiques et Danses du Monde  : un 
champ culturel spécifique qui  porte en 
lui cette démarche interactive

Ce sont des pratiques collectives qui 
accompagnent au quotidien la vie du 
groupe social dans ses fêtes, ses rites, son 
travail. De ce fait, le rapport entre public 
et musiciens est un acte fondamental qui 
implique une relation ludique, festive et 
créatrice. 
Ce sont des musiques dont la transmission 
repose sur l’oralité; elles posent un autre 
contexte à l’acte musical. Même quand 
l’  «  œuvre  » n’existe que dans la tête de 
l’«  artiste  », du «  transmetteur  », elle n’a 
de réalité que celle qui lui est donnée sur 
le moment et dans ce contexte. Elle reste 
cependant soumise au verdict du cercle 
des connaisseurs. Pas d’acte musical clos et 
définitif, pas de « par cœur » verrouillé, pas 
de « version originale » mais des versions 

multiples toutes aussi légitimes les unes 
que les autres, formées qu’elles sont par le 
même moule, la même sensibilité.
Ce sont en conséquence des musiques 
en perpétuel mouvement, d’une extrême 
variabilité, et pouvant par leur malléabilité 
même transmettre à travers les siècles des 
répertoires et des esthétiques vivants.
Cela implique une disponibilité d’esprit, 
une aptitude à accueillir la modification, 
le changement et à y réagir. Cela exige 
une flexibilité de la pensée, stimule  la 
créativité et l’autonomie, fait appel à la 
spontanéité.
En conséquence elles ont la capacité 
d’être ouvertes à d’autres esthétiques, 
prêtes à l’hybridation. Non figées, elles 
sont constamment disponibles pour 
la confrontation, la rencontre. Elles se 
nourrissent de tout apport nouveau, se 
régénèrent au contact d’autres approches 
musicales. Dans notre contexte francilien, 
la confrontation est continuelle, donnant 
lieu à des créations multiples

Le fondement même de nos démarches, 
c’est de mettre en tension, à travers 
les musiques et danses du monde, 
les particularismes et les valeurs 
républicaines de notre société.

La nature même de ces musiques les 
porte à ce débat, à cette négociation, à 
ce  « faire  » expérimental qui compose 
avec le contexte et que nous évoquions 
comme constitutifs de notre démarche. 
Elles ne sont pas simple objet musical, 
elles sont aussi intrinsèquement 
porteuses d’une démarche mentale et 
sociale.

NOUS RETENONS DEUX CRITÈRES ES-
SENTIELS

Ces musiques offrent des spécificités 
intéressantes permettant  un travail 
particulier sur notre territoire. Nous 
comptons utiliser à plein les outils 
qu’elles nous offrent. De l’application des 
valeurs énoncées, nous avons conclu à 
deux  critères essentiels, régulièrement 
récurrents dans nos actions.

LA RENCONTRE HUMAINE, ET NON PAS 
CELLE D’UNE « ŒUVRE ». 

On ne part plus de l’œuvre mais de la 
valeur que les individus donnent à leur 
pratique. Du sens qu’ils lui donnent.
L’oralité implique que l’œuvre n’existe 
que dans la tête de l’individu qui en 
est porteur, et du groupe qui la reçoit. Il 
n’y a pas d’auteurs, pas de partitions de 
référence. C’est ce que le musicien a à dire 
au moment où il le dit qui compte. C’est 
le contact émotionnel avec le public qui 
marque.
La retransmission, les actions 
pédagogiques  joueront sur les mêmes 
mécanismes d’empathie, d’imitation, 
d’adhésion.
L’action cherchera systématiquement 
à créer un cadre de convivialité et de  
partage. Elle favorisera le contact et 
l’échange.

UNE ÉLABORATION PARTICIPATIVE 
POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE.

Construire l’action en travaillant avec 
les autres et non pour les autres. On 
est sur des règles délibératives, sur de 
la négociation constructive. (C’est le 
contraire de l’engineering de l’offre et de 
la demande) 
Avec pour objectif de faire venir les 
partenaires dans l’espace public de façon 
à ce que  chaque participant s’engage à 
des ajustements concertés par rapport 
à un référentiel commun sur l’action qui 

nous rassemble.
Cela nous positionne dans la dynamique 
du débat. Dans la capacité à faire évoluer 
les systèmes de représentations. Dans 
la construction d’une relation et d’un 
engagement citoyen.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Notre propos n’est pas de projeter un 
modèle d’action, mais de profiter du fait 
que ces musiques interviennent, comme 
interface entre la diversité culturelle, 
l’exigence esthétique, l’action culturelle 
et la création artistique,  la culture et la 
transformation sociale, pour développer à 
travers elles de nouvelles manières d’agir.
Notre démarche est riche et mérite 
plus de  reconnaissance au regard de sa 
pertinence et des savoir-faire qui s’y sont 
développés. 
Au delà de la reconnaissance d’une 
«  esthétique  » entre musiques actuelles, 
musiques traditionnelles et musiques 
savantes, ou d’une insertion dans des 
dispositifs – création, diffusion, formation, 
développement social local –, il s’agit 
aujourd’hui de consolider nos acquis 
et de donner tous les développements 
possibles à une démarche qui fait de 
notre secteur, un partenaire pertinent des 
politiques publiques. 

Constituer un collectif:

-pour contribuer à la construction d’une 
citoyenneté républicaine et politique. La 
citoyenneté est indifférente aux identités 
ethniques, religieuses ou culturelles. Elle 
ne les nie pas.
-pour que ces expressions culturelles 
soient valorisées par les politiques 
publiques et accèdent davantage l’espace 
public.

A ces fins nous devons aussi : 

-structurer et élargir un réseau régional, à 
partir des fondations existantes dans les 
divers départements à des niveaux certes 
différents mais réels. 
-développer les démarches de formation 
et d’enseignement à tous les niveaux : de 
l’initiation à la professionnalisation.
-coordonner et renforcer le travail de 
diffusion dans toutes ses dimensions, y 
compris celles qui touchent à la question 
de la relation entre l’économie de la 
culture, l’économie sociale et solidaire et 
la coopération internationale.
-approfondir les démarches qui 
participent au vaste mouvement qui lie 
création et tradition dans le monde entier. 
Ces démarches artistiques actuelles 
en Ile de France peuvent permettre de 
conquérir une place majeure sur le plan 
international. 

Il est certain que la dimension financière 
est essentielle.  Cependant elle dépasse 
la simple question des   subventions   du 
secteur culturel. Nous devons engager un 
travail transversal qui mette en synergie 
l’ensemble des acteurs. Nous abordons, 
au delà de la dimension culturelle, 
la question économique     quelles 
mutualisations, quelles relations entre 
culture et économie, économie sociale et 
solidaire    , le développement social local 
et la coopération internationale. Nous 
exprimons ainsi notre volonté de nous 
positionner en acteurs et partenaires des 
politiques publiques. 

http://collectifmdm-idf.com

L’ARIAM EN ÎLE DE FRANCE
Mission régionale Musiques et Danses du Monde

9, rue de la Bruyère- 75009 Paris
 01 42 85 45 37

 Mone.guilcher@ariam-idf.com

LE PÔLE 77- RÉSEAU MUSIQUES ET DANSES 
DU MONDE EN SEINE ET MARNE
Espace Prévert- Scène du Monde

4 place du miroir d’eau- Plessis-le-Roi
77176 Savigny-le-Temple

01 64 10 55 10
 pôle@scènedumonde.fr
 www.scenedumonde.fr

LE PÔLE 93- RÉSEAU MUSIQUES ET DANSES
DU MONDE EN SEINE SAINT DENIS

Maison Populaire
9 bis,rue Dombasle- 93100 Montreuil

01 42 87 08 68
 Stephane.moquet@maisonpop.com

bonjour@maisonpop.fr
 www.baicila.org

LE PÔLE 95- LE POD- RÉSEAU DES MUSIQUES ET 
DANSES DU MONDE EN VAL D’OISE

MJC-MPT de Pontoise
7, place du petit Martroy- 95300 Pontoise

01 30 32 62 11
lepod.blogspot.com

CRL10- ESPACES D’ANIMATION DU 10E
ARRONDISSEMENT

31 rue du Château Landon- 75010 Paris
01 46 07 84 12

information-cl@crl10.net

FESTIVAL « VILLES DES MUSIQUES DU MONDE »
4 avenue Division Leclerc - 93300 Aubervilliers

01 48 36 34 02
www.villesdesmusiquesdumonde.com
info@villesdesmusiquesdumonde.com

Mais aussi…

ADIAM 94
Domaine départemental de Chérioux

4 route de fontainebleau 94407 Vitry sur Seine
Tél : 01 41 73 11 79

adiam94@adiam94.org
www.adiam94.org - www.adiam94.org

Centre de ressources, festival Parfums de musiques

ADP (ATELIER DE DANSE POPULAIRE)
37, rue de Belfort- 94700 Maison-Alfort

01 43 78 69 45
 infos@adp-danse.com

Danses traditionnelles : formation, édition

AEPEM
24 bis, rue Villiers de l’Isle Adam-75020 Paris

aepemasso@gmail.com
Etude et promotion des musiques traditionnelles 

des pays de France : édition, label

ASSOCIATION LES BOUCHES DÉCOUSUES
Maison Alphonse Daudet

33, rue Alphonse Daudet- 91210 Draveil
06 30 56 79 08 

 Msdaudet@club-internet.fr
Diffusion, sensibilisation aux contes

CONSERVATOIRE DE MILLY-LA-FORÊT ET
CHŒUR DES DEUX VALLÉES

3 rue Pierre Houdin 91490 Milly la foret
01 64 98 72 76

Formation

ETHNOART
77,rue des cités-93300 Aubervilliers

01 41 57 04 63
 contact@ethnoart.org

www.ethnoart.org
Diffusion, formation, colloques

FESTIVAL « LES IRLANDAYS »
Communauté de communes 

« Les Portes de l’Essonne »
BP 15 - 91200 Athis-Mons

Tél :01 60 48 46 18
 www.cc-portesessonne.fr

Diffusion

LES AMIS DE TSUICA
12 rue de la Noise

92140 Clamart
09 62 19 26 78

Mail : tsuica@wanadoo.fr
Site : www.tsuica.fr

LE CAP
56, rue Auguste Renoir - 93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 66 40 38
lecap@aulnay-sous-bois.com

Salle de spectacle, studio de répétition, formation.

LES RENCONTRES DE CORNEMUSES
MJC de Savigny-sur-Orge

12 grande rue - 91600 Savigny
01 69 96 64 95

mjc@savigny.org
mjc91600.free.fr

Formation, diffusion

LES RENCONTRES DE VIOLON TRADITIONNEL
Amicale Laîque de Brétigny-sur-Orge

Ecole Jean Jaurès - 91220 Brétigny-sur-Orge
06 81 31 56 74

Alain.bormann@free.fr
www.rencontres-violon-idf.org

Formation, diffusion

MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
8, rue des anciennes mairies - 92000 Nanterre

01.41.37.94.20/21
www.mairie-nanterre.fr

Développe un secteur de musiques traditionnelles et 
accueillera le lancement de l’opération Planètes

Musiques en 2009

MAISON DU THÉÂTRE ET DE LA DANSE
75-81 avenue de la Marne

93800 Epinay s/seine
01 48 26 45 00

SIMED DE BALLANCOURT
(Syndicat Intercommunal

de Musique et de Danse du Val d’Essonne)
31, rue Martroy - 91610 Ballancourt

01 64 93 28 74 
Formation

TRADDAMUS
Maison des associations

11, rue des Anciennes-Mairies
92000 NANTERRE

06 07 60 12 27
traddamus@yahoo.fr

Coordination des associations
de musiques et danses traditionnelles du 92
(Kalavistar-Les amis de Tsuica-Diatotrad 92-

Bélisaire-Folktuat Nec Mergitur-EMAD Nanterre) 

La MJC est également membre de :

LA FAMDT
Fédération des Associations des Musiques et 

Danses Traditionnelles
 www/famdt.com

LE RÉSEAU ZONE FRANCHE, LE RÉSEAU DES 
MUSIQUES DU MONDE
www.zonefranche.com

Qui sommes nous ?
Il est convenu que la musique et la danse sont des 
formes d’expression plus aisément «  universelles  » 
que d’autres… Peut-être faut-il toutefois soumettre 
un peu à l’examen cette idée reçue. Musiques et 
danses sont aussi des marqueurs forts des identités 
des personnes et des groupes et des outils forts de 
la vie sociale. Dans les sociétés «  traditionnelles  », 
musiques et danses ponctuent tous les moments de la 
vie quotidienne, le travail, les fêtes, les cérémonies… 
Chants, hymnes, berceuses, comptines, musiques et 
danses sont partagés par des personnes, des groupes 
et sont des signes de reconnaissance, de partage… 
ou de différence, voire d’opposition. Dans la société 
«  mondialisée  », c’est la forme du spectacle qui 
domine et la « consommation », l’écoute grâce à toute 
une batterie de matériels de toutes sortes. C’est donc 
aussi un vaste marché. 
Qu’en est-il donc pour nous, aujourd’hui, dans un 
pays comme la France et du point de vue d’acteurs 
du développement social et culturel des quartiers 
populaires. 
La musique a envahi notre paysage sonore et 
sous des formes multiples, pas nécessairement 
« artistiques ». Sonneries de téléphone, fond sonore 
dans les super marchés… Ce sont aussi toutes les 
«  pollutions sonores  » - pour ceux qui sont passifs  : 
le «  baladeur  » dont, dans le métro, on entend que 
les bases, le rythme de rap ou de techno. qui résonne 
dans l’espace clos d’un véhicule, mais dont, passant, 
on « bénéficie »…
Autre approche  : la musique – et la danse - est une 
partie de la « culture », c’est-à-dire un des éléments 
d’expression d’une vision, d’un regard porté sur la 
réalité. La musique forme et traduit une sensibilité, une 
façon particulière de regarder le monde, les rapports 
entre les hommes et leur environnement. Il y a ainsi 
des « musiques nationales », ethniques, régionales… 
C’est donc aussi des codes, des règles, des conventions 
qui portent du sens, des significations, des messages 
qui ne sont pas spontanément perceptibles par tous. 
Dans une grande métropole comme l’Ile de France, le 
monde entier s’est donné rendez-vous. Des personnes 
et des groupes venant, d’abord de tous les coins 
de France, puis d’Europe et enfin du monde entier, 
cohabitent dans un environnement social complexe, 
composite, divers  : quartiers populaires, périphérie, 
centre ville, zones rurbaines, zones rurales… Il y a 
une grande prolifération de lieux de diffusion et 
d’apprentissage de la musique et de la danse. Salles 
de spectacle de toutes dimensions et de toutes 
formes, écoles et conservatoires mais aussi lieux 
plus improbables de pratiques et de transmission 
(la musique des caves comme il y a des religions des 
caves…).
On peut être indifférent à cette réalité et rester 
branché sur sa radio, sa chaine stéréo ou son i-phone. 
On peut aussi considérer que c’est là une réalité d’une 
grande richesse et y voir l’opportunité de rencontres, 
d’inventions, d’élaboration de nouvelles relations 
entre les personnes et les groupes. 
C’est le pari que font de plus en plus nombreux, 
des acteurs culturels de toutes sortes et de toutes 
dimensions. L’intérêt pour les musiques et danses du 

monde, c’est d’abord exprimer la volonté de s’ouvrir, 
d’accueillir des expressions qui nous sont étrangères 
mais qui sont portées par nos «  voisins  ».   Pour des 
acteurs culturels, c’est la volonté de permettre à 
des artistes de s’exprimer et à des «  publics  » de 
les découvrir alors qu’ils sont en dehors de leur 
perception « naturelle ». Cela procède d’une démarche 
de connaissance et de reconnaissance de l’autre, des 
autres, dans ce qu’ils ont de précieux et qui peut se 
partager, certes plus ou moins spontanément, mais 
de façon sensible et généralement agréable. 
C’est aussi favoriser la «  pratique  », faire que les 
personnes redeviennent des acteurs s’autorisant 
à chanter, jouer d’un instrument, danser, pour soi 
bien sur mais surtout collectivement, de retrouver 
ou de découvrir le plaisir de la pratique collective, 
socialisante entre toutes.
Enfin, c’est s’engager dans la création et le soutien à la 
création de nouvelles formes d’expression qui disent 
la réalité qui est la notre en remettant en jeu des 
formes issues des traditions que portent les artistes 
présent ici et maintenant et qui se rencontrent dans 
notre environnement urbain et contemporain. 
Vaste programme qui peut mettre en synergie 
des artistes, des organisateurs de spectacle, des 
enseignants, des responsables de structures 
culturelles et socio culturelles, des responsables 
d’associations dites « communautaires », des élus et 
des citoyens curieux ou soucieux de participer à la vie 
de leur quartier ou de leur ville. 
C’est d’emblée considérer l’évènement culturel 
comme quelque chose de plus large et de plus 
important que le «  spectacle  ». C’est rechercher et 
construire des situations ou le rapport entre les artistes 
et les publics est différent du classique face à face 
scène / public. Le spectacle peut prendre des formes 
différentes, rechercher à approcher les conditions 
d’une écoute et d’une participation proches des 
conditions originales, s’attacher à permettre au public 
de participer. Il peut aussi être l’occasion d’actions de 
sensibilisation, de formation, permettant d’acquérir 
des connaissances susceptibles de permettre une 
meilleure compréhension des œuvres auxquelles 
on va se trouver confronté. Toutes les opportunités, 
même les plus élémentaires, peuvent être utilisées 
pour permettre des rencontres, des échanges, des 
confrontations entre des personnes et des groupes 
entrainés dans des «  vivre ensemble  » de toutes 
sortes : tous les secteurs de la « logistique » (accueil, 
repas, rafraîchissement, installation…) peuvent 
être des prétextes à «  faire ensemble  » souvent 
bien plus efficaces que des heures de «  colloques  » 
plus ou moins savants (qu’il ne faut toutefois pas 
s’interdire…). Toutes les formes de «  participation  » 
peuvent être sollicitées, de la conférence-débat à la 
master-class en passant par le stage d’initiation à une 
pratique artistique ou l’atelier d’écriture… Le moment 
« T  » de l’évènement culturel et artistique peut-être 
l’occasion d’une étape dans une démarche plus ou 
moins longue  : restitution d’un travail antérieur, 
démarrage d’un projet, rencontres entre des projets 
qui convergent…
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MUSIQUES ET DANSES DU MONDE
en Ile de France

En tant que Centre des Mu-
siques et Danses tradition-

nelles en Ile de France, la MJC 
de Ris Orangis anime un ré-
seau  : conseil artistique et pé-
dagogique c’est un véritable 
lieu ressource qui coordonne 
l’ensemble des acteurs et coor-
donne des projets d’envergure 
régionale  : orchestres, forma-
tions… La MJC est également 
pôle 91, tête du réseau des mu-
siques du monde en Essonne.

Maison des Jeunes 
et de la Culture

10 place Jacques Brel
91130 Ris Orangis

01 69 02 13 20
www.mjcris.org 

suite 
Charte du collectif



CENTRE CULTUREL
JACQUES PRÉVERT À CROSNE 
17 SEPTEMBRE À 20H00:
Spectacle de contes de l’Inde
accompagnés de musique vivante.
Avec
Conteuse Sonia Koskas,
Sitar Shivu Taralagatti,
Tabla Julien Leroy et Tanpura
Louise Gunnell par KALAVISTAR

CHANTER LE TANGO
5 NOVEMBRE DE 13H00 À 14H30:
Portes Ouvertes
«CHANTER LE TANGO»
Le Temps des Cerises
18-20 rue de la Butte aux Cailles 75013 Paris

ETHNOART
30 SEPTEMBRE:
Bal tsigane
ethnoArt/Terne Roma Espace Fraternité Aubervilliers

KOULIMARO
16 DÉCEMBRE:
Concert orchestre Koulimaro
Théâtre Paul Eluard à Bezons (95875)

LE CAP
24 SEPTEMBRE: 
Yom & Louis Sclavis / jazz,
Le Cap Aulnay-sous-bois

8 OCTOBRE:
Imany première partie Betty Seymour / folk,
Le Cap Aulnay-sous-bois

14 OCTOBRE:
Daronz / création hip hop,
Le Cap Aulnay-sous-bois

22 OCTOBRE:
Barbès Café / cabaret musical,
Le Cap Aulnay-sous-bois

28 OCTOBRE:
General Elektriks / pop electro,
Le Cap Aulnay-sous-bois

5 NOVEMBRE:
Mamani Keita - Ablaye Thiossane / world, rumba 
sénégalaise,
Le Cap Aulnay-sous-bois

16 NOVEMBRE:
Les 10 ans du Cap /  le Cap Orchestra invite Souad 
Masi, Titi Robin, Toma Sidibé, Thomas Pitiot, Mellino, 
Dgiz… ,
Le Cap Aulnay-sous-bois

20 NOVEMBRE:
Vieux Farka Touré / blues,
Le Cap Aulnay-sous-bois

25 NOVEMBRE:
Irma première partie Ornette / folk – pop, Le Cap 
Aulnay-sous-bois

3 DÉCEMBRE:
An Pierlé & the White Velvet / pop sophistiquée 
première partie Lail Arad,
Le Cap Aulnay-sous-bois

DU 7 DÉCEMBRE AU 11 DÉCEMBRE:
Festival H2O,
Le Cap Aulnay-sous-bois

16 DÉCEMBRE:
Danyèl Waro / contes en musique et Maloya première 
partie Hélène Breschand & Ze Jam Afane,
Le Cap Aulnay-sous-bois

LES AMIS DE TSUICA
27 NOVEMBRE:
Bal de Roumanie et des Balkans, 
Maison du Jardin Parisien 92140 Clamart

4 DÉCEMBRE:
Stage de chants et musiques d’Amérique Latine,
Maison des Associations 92140 Clamart

14 DÉCEMBRE:
Bal de Grèce, des Balkans et du Moyen Orient,
Centre culturel La Fourche 92140 Clamart

MJC DE RIS-ORANGIS

SAMEDI 10 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 10H:
Portes ouvertes de la MJC 
L’équipe des permanents, les intervenants et les 
bénévoles seront là pour vous accueillir, vous rencontrer, 
discuter, vous faire découvrir la MJC et le Moulin du 
Monde, et partager un moment convivial avec vous.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, 10H/18H:
Fête des associations
La MJC sera présente à la fête des associations sur 
le plateau de Ris-Orangis, l’occasion pour vous de 
découvrir ou de re-découvrir les activités et les projets 
mis en place pour l’année à venir.

MARDI 27 SEPTEMBRE, À 20H:
Cabaret Bastringue
La soirée cabaret c’est une soirée où se mélangent les 
styles, les ambiances, les musiques.
Entrée Libre.

DIMANCHE 9 OCTOBRE, DE 14H À 18H:
Bal Milonga
14h/15h30 stage de tango argentin 
15h30/18h bal
Avec Marie-Claude FAURE 
Prix d’entrée : 
-adhérent : 5 euros pour l’après-midi
-non adhérent : 10 euros le stage
                                  7 euros le bal
                               15 euros les deux
Le programme est mis au point par Marie-Claude 
Fauré, spécialiste de tango argentin et de milonga et 
intervenante à la MJC. Elle vous propose d’acquérir les 
bases et les figures essentielles de la Milonga.

SAMEDI 8 OCTOBRE, 20H30:
Praline Gay Para,

spectacle de contes «  Pourquoi je ne suis pas née en 
Finlande »

VENDREDI 14 OCTOBRE, 20H30:
Soirée Afro-Caraïbes

SAMEDI 5 NOVEMBRE ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE:
ADP, stage de danses traditionnelles

SAMEDI 12 NOVEMBRE, 20H30:
Koulimaro,
concert de percussions africaines
avec Eric Genevois

DIMANCHE 20 NOVEMBRE,
DE 14H À 18H:
Bal Milonga
14h/15h30 stage de tango argentin 
15h30/18h bal
Avec Marie-Claude FAURE 
Prix d’entrée : 
-adhérent : 5 euros pour l’après-midi
-non adhérent : 10 euros le stage
                                 7 euros le bal
                               15 euros les deux
Le programme est mis au point par Marie-Claude 
Fauré, spécialiste de tango argentin et de milonga et 
intervenante à la MJC. Elle vous propose d’acquérir les 
bases et les figures essentielles de la Milonga.

SAMEDI 26 NOVEMBRE, 20H30:
Concert musique

12 saxophonistes partent 
« A la recherche du Kameleon’sax »
Concert organisé en partenariat avec le Centre culturel 
Robert Desnos 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, À 20H30:
Concert musique et soirée milonga
Concert de la Strappata 

Bal Milonga avec Marie-Claude FAURE.
Le programme est mis au point par Marie-Claude 
Fauré, spécialiste de tango argentin et de milonga et 
intervenante à la MJC. Elle vous propose d’acquérir les 
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Jeudi 9 décembre 2010 s’est tenue la 1ère 
journée de rencontre et de travail en vue 
de formaliser un collectif des musiques du 
monde en Ile de France, journée organisée 
à l’initiative d’un groupe d’acteurs (Le Cap, 
le CRL10- Espace Jemmapes, l’Espace 
Prévert-Scène du monde, le Festival Villes 
des Musiques du Monde, la MJC de   Ris 
Orangis – Centre des Musiques et Danses 
Traditionnelles en Ile de France), avec la 
complicité de l’ARIAM -  Ile de France et de 
la Direction du Développement Culturel 
de la ville de Nanterre.
Vincent Vennin, président de la MJC de Ris 
Orangis-CMT en Ile de France, rappelait 
alors  : «  Il y a maintenant deux ans, un 
petit nombre de structures franciliennes 
actives dans le domaine des Musiques 
et Danses du Monde ont décidé de se 
rencontrer pour échanger autour de leurs 
pratiques, avec l’idée qu’elles avaient 
fort à gagner à mieux connaître celles et 
ceux qui partagent leur intérêt pour les 
Musiques et Danses du Monde, mais dont 
la façon de les penser et de les pratiquer 
pouvait être différente.  »   […] «  il nous 
faut à présent nous ouvrir à d’autres 
partenaires, partager notre démarche, 
l’enrichir en la construisant avec tous ceux 
qui y adhèrent, aller vers un Collectif des 
Musiques et Danses du Monde en Ile de 
France. ».
Depuis deux années, en effet, une démarche 
de «  formation-action  » avait permis de 
travailler sur plusieurs axes de réflexion  : 
quelles valeurs ? quels objectifs ? quelles 
modalités  opérationnelles partageons-
nous  ? Agents publics, animateurs, 
artistes, chercheurs, organisateurs, 
programmateurs, responsables politiques 
issus de près de 60 structures culturelles, 
institutions, associations,… se sont donc 
rassemblés   en réunion plénière puis en 
ateliers pour débattre de ce que doit être 
et de ce que peut faire ce collectif. Une 
question a dominé tout au long de la 
matinée  :  comment rendre plus visibles 
nos pratiques et comment travailler 
ensemble avec nos diversités tout en 
préservant nos singularités  ? A l’issue 
de cette première journée, un certain 
nombre de commissions se sont mises en 
place, un calendrier a été élaboré pour le 
premier semestre 2011. 
Nous nous sommes retrouvés le 18 
janvier, le 8 mars, le 28 avril et le 4 juillet. 
Nous avons  tout d’abord continué le 
travail d’élaboration de notre charte. Ce 
document, résultat d’un travail collectif 
engagé depuis plus de deux ans, vous le 
trouverez dans ce journal. Il constitue notre 
socle commun. Il n’est pas immuable et 
peut encore être travaillé, mais l’adhésion 
à ce document est le minimum pour 
faire partie du « collectif des musiques et 
danses du monde en Ile de France ».
Nous avons aussi pris la décision de ne 
pas construire dans l’immédiat, une 
structure spécifique pour «  porter  » le 
collectif, mais de nous appuyer sur le 
CMDT et la MJC de Ris Orangis dans un 
premier temps. Afin de formaliser cette 
décision, l’Assemblée Générale de la MJC 
a proposé de désigner deux nouveaux 
membres associés, représentés à son 
conseil d’administration, en l’occurrence 
les associations «  CRL 10  » et «  Villes 
des Musiques du Monde  » désignées 
par le collectif pour le représenter. 
Cette démarche s’inscrit donc dans une 
continuité – la démarche du CMDT – et 
dans un élargissement patient, porté par 
des acteurs partageant des idées, des 
valeurs mais aussi des engagements dans 

une volonté de transformer la réalité.
La dernière réunion avant les vacances 
d’été, a permis de faire le point sur le 
travail des différentes commission, et en 
particulier de mesurer le chemin parcouru 
dans la démarche de construction d’un 
site spécifique au collectif. Conduit très 
efficacement par une commission « réseau 
social  », ce travail nous permettra de 
rendre actif notre site après la prochaine 
réunion du collectif qui se tiendra le 27 
septembre. C’est aussi la publication de 
ce journal, dernier de la série éditée par 
la MJC et numéro 0 de celle que portera 
désormais le collectif.
Il est utile de se rassembler. Se 
rassembler pour enrichir nos expériences 
mutuellement, pour réfléchir, pour mettre 
en commun des moyens, pour acquérir 
aussi une plus grande visibilité et une 
plus grande écoute auprès des pouvoirs 
publics à tous les niveaux, du local à 
l’international. Avons-nous d’ailleurs le 
choix. Dans l’environnement économique 
de ce début de XXI° siècle, nous ne pouvons 
faire confiance à la seule loi du marché. 
Notre logique est différente  : nous ne 
sommes pas à la recherche de rentabilité 
financière au sens strict. Nous ne pouvons 
dépenser plus de ressources que celles 
que nous réussissons à rassembler, mais 
nous ne cherchons pas des dividendes. 
Nous sommes « intéressés » à nos projets 
mais bien différemment de l’intérêt d’un 
actionnaire. Nos objectifs sont sociaux, 
éducatifs, culturels et d’intérêt collectif. 
C’est ce qui fonde notre solidarité et nos 
prétentions à obtenir le soutien de la 
collectivité… En regard, nous avons une 
large audience à conquérir, un « public » 
à construire, des acteurs à organiser, 
des complémentarités à imaginer, des 
démarches nouvelles à inventer. C’est 
pourquoi la construction de « collectifs », 
de réseaux, de regroupements est 
aujourd’hui d’actualité. Il ne s’agit pas 
de hiérarchiser et de centraliser, mais de 
mettre en relation et en synergie… et il y 
a de quoi faire ! 

Charte
du collectif des 
Musiques et
Danses du Monde 
en Ile-de-France
LES MUSIQUES ET 
DANSES DU MONDE
AU CŒUR DES ENJEUX 
DE SOCIETE

INTRODUCTION 

L’Ile de France, un territoire particulier et 
plein de potentiels pour les musiques et 
danses du monde

La population de l’Ile de France est, pour 
une grande part, le fruit de l’exode rural des 

provinces françaises et de l’immigration de 
populations étrangères. Forte originalité : 
dans cette région, coexistent des gens du 
monde entier et l’INSEE nous rappelle que 
4 immigrés sur 10 vivent en Ile de France, 
que 37 % des étrangers y résident et qu’un 
habitant sur 6 est immigré…
Les élus, les acteurs de l’éducation, de la vie 
associative, de la culture sont confrontés 
aux questions que pose cette diversité. 
Si elle peut être regardée comme un 
richesse, elle exige également de répondre 
aux problèmes du dépassement de la 
juxtaposition d’univers ghettoïsés, de la 
marginalisation de certaines populations, 
pour partager un espace de vie commun, 
être ensemble parties prenantes d’un 
même territoire, d’une même citoyenneté. 

L’Ile de France - ses territoires multiples, ses 
quartiers populaires - est un laboratoire 
du futur. Cette région est le lieu d’une 
problématique anticipatrice où peuvent 
se vivre les prémices d’une citoyenneté 
ouverte sur le monde, la construction 
d’une identité régionale portée par un 
socle commun de valeurs qui respectent 
les particularités et les modes d’expression 
de chacun, de nouvelles façons de «vivre 
ensemble».

Les Musiques et Danses du Monde, outils 
d’une démarche adaptée…

Nous pensons que les musiques et danses 
du monde peuvent jouer un rôle dans 
cet environnement, parce qu’elles sont 
l’expression vivante des populations. 
Elles ont la particularité d’être à la fois du 
côté de l’art et de la pratique sociale, du 
patrimoine et de la création. Elles ont la 
singularité de toucher une multitude de 
domaines de la vie sociale et culturelle et 
concernent de nombreux acteurs des vies 
locales.
La démarche des acteurs de ce 
domaine entre  en résonance avec les 
problématiques du territoire francilien. 
Elle questionne la mémoire, les racines, 
les identités culturelles en perpétuelle 
construction. Se jouant de la tension 
entre mémoire individuelle et mémoire 
collective, mettant la création et l’art au 
centre  de la pratique des individus, elle 
les implique dans un processus à la fois 
culturel, artistique et citoyen. 
Il ne s’agit pas de simplement diffuser 
ces musiques mais de les utiliser comme 
un véritable instrument de construction 
et de développement. On ne peut plus 
se contenter de la logique de l’offre 
culturelle ou de son inverse  : répondre 
à la demande. Il nous faut inventer de 
nouvelles démarches et de nouvelles 
pédagogies pour construire nos projets 
culturels. Non plus consommer des 
produits finis mais être expérimentateurs 
de formes nouvelles. 

Les musiques et danses du monde 
peuvent contribuer, en partant des 
personnes et des pratiques, à élaborer en 
commun des projets permettant à chacun 
de prendre toute sa place, de dépasser 
la cohabitation parallèle, l’enfermement 
communautariste. Et nous voulons le 
faire à travers le travail en commun, la 
coopération.

C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire, 
pour un mieux-vivre ensemble, de 
mettre en interaction la nation politique 
républicaine « une et indivisible dans son 
principe d’égalité des droits » et la nation 
culturelle « de multi appartenances ». Un 
système social ne peut exister sans un 
système culturel, et un système culturel 
sans système social est une civilisation 
morte. Il est nécessaire que les deux 
systèmes se nourrissent mutuellement.

NOUS PARTAGEONS UN CERTAIN 
NOMBRE DE CONVICTIONS

Nous faisons référence au texte de l’Unesco 
sur la diversité culturelle en concevant nos 
actions selon un processus d’interaction 
et de participation et nous constatons que 
l’agenda 21 constitue aussi un pole de ré-
férences et de réflexions pour agir…

DES CONVICTIONS HUMANISTES

Prendre l’homme dans sa diversité.

«  Tout être humain est porteur d’une 
culture.
Personne ne naît sans culture  ; chaque 
culture apporte quelque chose à la 
construction de l’humanité. » 
Les musiques du monde sont une façon 
particulière de mettre l’Homme au 
centre de l’acte. Pas l’Homme universel 
mais le porteur de spécificités. C’est un 
attachement à la particularité, à une 
autre façon d’être un humain. On ne part 
plus de l’œuvre mais des pratiques des 
individus, du sens qu’ils leur donnent. «On 
reconnaît aux personnes le droit d’avoir 
leurs représentations du monde».

Nous pensons qu’il y a une égale dignité 
des cultures

Les productions culturelles sont porteuses 
d’identité, de valeurs, de sens, et ne 
peuvent pas être considérées comme 
des marchandises comme les autres. L’on 
ne peut pas respecter certaines d’entre 
elles et n’être que condescendance pour 
d’autres, sans porter atteinte à la dignité 
des secondes.
Les musiques non écrites ont la même 
profondeur historique que les autres et ne 
leur cèdent en rien en qualité ni en dignité.

Le droit à vivre la diversité culturelle

La reconnaissance de l’égale dignité des 
répertoires et des cultures nous permet 
de revendiquer d’autres expressions que 
celles qui sont valorisées par le Marché ou 
l’Institution.
Hors d’une mondialisation qui ne serait 
qu’une occidentalisation, nous créons 
un espace où l’on peut vivre de façon 
satisfaisante la diversité culturelle sans le 
diktat des modèles dominants. 

DES CONVICTIONS SOCIALES ET 
CITOYENNES

«  Dans nos sociétés de plus en plus 
diversifiées, il est indispensable d’assurer 
une interaction harmonieuse et un vouloir 
vivre ensemble de personnes et de 
groupes aux identités culturelles à la fois 
plurielles, variées et dynamiques.
Des politiques favorisant l’inclusion et la 
participation de tous les
citoyens sont garantes de la cohésion 
sociale, de la vitalité de la société civile 
et de la paix. Ainsi défini, le pluralisme 
culturel constitue la réponse politique au 
fait de la diversité culturelle.» 

Le vivre ensemble.
S’il y a égale dignité des répertoires et des 
cultures alors il faut que les unes et les 
autres aient un vrai accès à l’espace public. 
D’où la nécessité de la reconnaissance (je 
suis nié si ma culture n’est pas reconnue) 
et de l’intervention de l’institution. Rentrer 
dans l’espace public c’est se confronter à 
d’autres, se faire reconnaître, et reconnaître 
les autres, établir des coopérations...

Construire à travers le débat et la 
négociation

Le débat nécessaire à l’élaboration 

bases et les figures essentielles de la Milonga.
Pour cette soirée spéciale, des musiciens de Tango 
seront présents pour accompagner les danseurs tout au 
long de la soirée.

MTD
4 OCTOBRE  À 20H30:
«Sleep Song»
Tarif 10 et 5 €, MTD à Epinay sur seine

12 NOVEMBRE À 20H30:
«Alina Orlava  / Imany» 
Tarif 10 et 5 €, MTD à Epinay sur seine

25 NOVEMBRE À 20H30:
«Imidiwen / Neba Solo»/
Tarif 10 et 5 €, MTD à Epinay sur seine

SHAMS DANSE
24 SEPTEMBRE À 20H30:
MASDAR «LA SOURCE»,
Spectacle chorégraphique de danse d’Egypte 
traditionnelle et contemporaine,
la maison dans la vallée Avon/ Fontainebleau

STAINS
13 NOVEMBRE 16H00:
Africolor «Christine Salem + Ensemble soufi 
Mtendeni Maulid» 
Espace Paul-Eluard, place Marcel-Pointet STAINS

SULLY CHAMAND
16 OCTOBRE:
Concert de Sully & les Chamanes 
STUDIO DE L’ERMITAGE PARIS

20 NOVEMBRE:
Concert de Sully & les Chamanes 
STUDIO DE L’ERMITAGE PARIS

18 DÉCEMBRE:
Concert de Sully & les Chamanes 
STUDIO DE L’ERMITAGE PARIS

TCHEKCHOUKA
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE:
Haidouti Orkestar
Festival des accroches cœurs 
Angers

24 SEPTEMBRE:
Batazo (Son cubano)
espace Langevin à
Choisy le roi

29 SEPTEMBRE:
Namassa dioubate (Guinée)
Halle gare de la bibliothèque François Mitterrand, Paris

8 OCTOBRE:
Namassa dioubate (Guinée)
CC Aragon Triolet -festival de Marne à Orly

21 OCTOBRE:
Haidouti Orkestar (turquie, balkans)
La Spirale à Friburg (Suisse)

22 OCTOBRE:
Haidouti Orkestar
Le Moods à Zurich (Suisse)

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU 
MONDE
(DU 13 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE)

VENDREDI 14 OCTOBRE 
•La Contrabanda (Salsa),
Espace Marcel Chauzy à Bondy 
•Rajery (Madagascar),
Espace Renaudie à Aubervilliers

SAMEDI 15 OCTOBRE
•Nilda Fernandez(Espagne - Chanson) / O’Questrada 
(Portugal - Fado, ska, musette),
Espace François Mauriac à Sevran
•Oudaden (Maroc - Chanson amazigh),
Espace Fleury Goutte d’Or à Paris
•Barbès Café,
Maison de la Musique à Nanterre

DIMANCHE 16 OCTOBRE
•«Eaux Berges du Monde»:
déambulations fanfares,
Quai de Jemmapes à Paris/Aubervilliers
•Danyèl Waro & A Filetta
(Ile de la Réunion et Corse - Maloya et polyphonies);  
Roger Raspail / Diabaté,
Espace Fraternité à Aubervilliers

MARDI 18 OCTOBRE
•Serena Fisseau & Fred Soul : «D’une île à l’autre» 
(Spectacle pour enfants),
EMMD Auditorium Xenakis à Stains

VENDREDI 21 OCTOBRE
•Les Fréres Makouaya (Congo - Accoustique, Musique 
Roots),
Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil 
•Barbès Café,
Institut du Monde Arabe à Paris

SAMEDI 22 OCTOBRE 
•Barbès Café,
Le Cap à Aulnay-sous-Bois
•O’Djila (France - Musique Slave et Manouche),
Salle Guy Moquet à La Courneuve

VENDREDI 28 OCTOBRE
•Yom & The Wonder Rabbis (France - Electro Klezmer) 
;True Live (Australie - Hip Hop),
Salle Jaques Brel à Pantin

SAMEDI 29 OCTOBRE
•Melos : Chants de la Méditérrannée,
Théâtre de la Commune à Aubervilliers

DIMANCHE 30 OCTOBRE
•Selim Sesler (Turquie - Clarinette) & Juan Carmona 
(Espagne),
Théâtre de la Commune à Aubervilliers

MERCREDI 2 NOVEMBRE
•Battle Hip Hop/   Expo photo de Homard Payette» Je 
rêve et je fais»,

Centre Culturel Jean Houdremont à La Courneuve

JEUDI 3 NOVEMBRE
•Djembé freestyle spécial tambours d’Outre-Mer 
(avec Roger Raspail),
Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil 

VENDREDI 4 NOVEMBRE
•Rencontre Mix OMJA/ Bama Saba avec Amkoullel, 
King et Ramses (Mali - Hip Hop)
à Aubervilliers

SAMEDI 5 NOVEMBRE
•Pad Brapad (France - Electro Fusion),
Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil 
•Mamani Keita (France , Mali - Musique Roots) / 
Ablaye Thiossane (Sénégal - Musique Roots),
Le Cap à Aulnay-sous-Bois
•Omar Pene (Sénégal)
sur l’Ile Saint-Denis 
•Alexandra Yaron (Chant yiddish)
à Pierrefitte-sur-Seine

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
•Dick & Hnatr (Nouvelle Calédonie),
Espace Renaudie à Aubervilliers 

JEUDI 10 NOVEMBRE
•Sophia Charaï (Maroc - Jazz oriental),
Cin’ Hoche à Bagnolet
•Milk Coffee and Sugar (France - Hip Hop Jazz),
Salle de boxe Boxing Beat à Aubervilliers
•Bal Créole + Nuit à Canal 93,
Salle Pablo Neruda à Bobigny

SAMEDI 12 NOVEMBRE
•Bal Salsa : Orlando Poléo & Chaworo,
Salle des fêtes  à Montreuil  
•Kareyce Fotso (Cameroun - afro folk) / Seydina
à La Courneuve
•Alina Orlova (Lituanie - Pop Folk) /  Imany (France - 
Soul Folk),
Maison du Théâtre et de la Danse à Epinay-sur-Seine
•Asie / Afrique (semaine de la solidarité 
internationale), Espace Fraternité à Aubervilliers  
 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
•Clôture du  festival avec Roda Do Covaco (Brésil)

suite édito 
Qui sommes nous ?



 C e n t r e  d e s  m u s i q u e s  e t  d a n s e s  t r a d i t i o n n e l l e s  e n  I l e  d e  Fr a n c e

d’un projet oblige les participants à se  
confronter au référentiel commun. C’est 
l’inverse du repli communautariste et 
identitaire. Il s’agit de construire une 
relation de citoyenneté avec d’autres 
acteurs, d’autres structures du territoire, 
de développer le vivre ensemble, de 
casser les images simplistes.

La chair sociale d’un projet culturel, se 
trouve autant dans le processus de sa 
mise en œuvre que dans son objet.

DES CONVICTIONS CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES

La démarche artistique

L’art est du domaine de l’excellence et de 
l’exception. C’est un moment privilégié de 
la pratique culturelle plus quotidienne. 
La démarche artistique, dans le domaine 
des musiques et danses du monde, n’a de 
sens qu’expérimentée par la collectivité, 
et que si elle contribue à l’enrichir 
émotionnellement. 
L’artiste est légitime pour dire la souffrance, 
le conflit, les joies, pour construire des 
ponts et des ouvertures entre les identités.
L’art met en interaction et donc en 
équilibre. Il crée un imaginaire social 
différent de celui que nous propose le 
marché.

Un patrimoine musical de qualité et 
original

Fruits de cultures séculaires, ces musiques 
sont belles et porteuses de richesses, dans 
les domaines rythmiques, organologiques, 
modales, poétiques.... 
Les formes sociales de leur pratique 
(espace public ou privé, formes dansées, 
vie festive) sont différentes. Elles ont un 
impact émotionnel fort. Elles insistent 
particulièrement sur la dimension 
relationnelle, festive et sociale. Les formes 
d’action et de spectacles sont volontiers 
participatives, le public étant acteur de 
l’évènement 

Des musiques qui se prêtent à la création.

De par leur oralité ce sont des musiques 
vivantes, mobiles, découvreuses, 
porteuses d’une plasticité ouverte sur le 
monde. 
Elles permettent une approche 
contemporaine de cet héritage ancien 
que nous accueillons avec notre sensibilité 
d’aujourd’hui.
Le contexte francilien permet de faire 
se rencontrer, se confronter des formes 
héritées et des formes nouvelles 
contemporaines  ; d’où des alliances 
inattendues, des productions singulières.

Une pédagogie alternative

La transmission orale, même lorsqu’elle 
s’accompagne de l’écrit, permet de 
proposer une pédagogie innovante  : 
Etre sur le sens plus que sur la forme. 
Sur la participation plus que dans la 
performance. Dans le global plus que 
dans l’analytique. L’oralité fait appel à des 
ressources particulières chez l’apprenant 
et permet de développer une musicalité 
que d’autres moyens peinent à mettre en 
place. 
Ces formes musicales permettent une 
implication personnelle plus rapide dans 
un acte musical collectif. 

UNE DÉMARCHE SPÉCIFIQUE

Mettre les pratiques des personnes au 
centre de la dynamique du projet consti-
tue une démarche alternative à la dé-
marche de l’engineering de l’offre et de 
la demande

Dès lors que l’on estime que la cohésion 
sociale dans l’espace public implique 
la prise en compte des singularités 
culturelles, il est nécessaire de faire le 
choix du débat et de la négociation  ; de 
prendre le temps de considérer les conflits 
de valeurs. 

Cela nous positionne dans la capacité à faire 
évoluer les systèmes de représentations 
par la construction d’une relation et d’un 
engagement citoyen. En d’autres termes, 
il s’agit de construire l’action en travaillant 
« avec » et non « pour » les autres.

Ce débat oblige les participants à se 
confronter au référentiel commun. C’est 
l’inverse du repli communautariste et 
identitaire. En bref, il s’agit de développer 
le vivre ensemble, de casser les images 
simplistes, de viser une transformation 
sociale.

Cela implique une expérimentation 
permanente  : un lien constant entre 
pratique, réflexion et production. Il s’agit 
de conduire une véritable démarche de 
projet pour créer des situations riches et 
innovantes.

Chaque situation sera dépendante  :
-des acteurs qui la composent en tenant 
compte de leurs caractéristiques (les 
personnes, les artistes, les familles, les 
élus, les associations, …),
-des éléments contextuels qui la 
conditionnent, (économique, politique, 
social, culturel, matériel, lieux, …)
-des orientations du projet (pédagogique, 
créatif, artistique, institutionnel, …)

Chacune est singulière, aléatoire, voire 
imprévisible. Il suffit de changer un de ses 
éléments constituants pour que celle-ci 
évolue de manière différente.
De ce fait, aucune situation ne peut se 
penser en termes de modèle figé. Chacune 
devra faire l’objet d’une préparation 
minutieuse.
Coopérer peut s’avérer coûteux dans un 
premier temps : explication, délibération, 
énergie pour débattre … 
Mais travailler et agir conjointement 
pour un objectif commun s’avèrent 
très fructueux à moyen et long terme  ; 
et la structure de coopération mise 
en œuvre permet aussi de participer 
au développement des capacités tant 
personnelles que fédératives.

Les Musiques et Danses du Monde  : un 
champ culturel spécifique qui  porte en 
lui cette démarche interactive

Ce sont des pratiques collectives qui 
accompagnent au quotidien la vie du 
groupe social dans ses fêtes, ses rites, son 
travail. De ce fait, le rapport entre public 
et musiciens est un acte fondamental qui 
implique une relation ludique, festive et 
créatrice. 
Ce sont des musiques dont la transmission 
repose sur l’oralité; elles posent un autre 
contexte à l’acte musical. Même quand 
l’  «  œuvre  » n’existe que dans la tête de 
l’«  artiste  », du «  transmetteur  », elle n’a 
de réalité que celle qui lui est donnée sur 
le moment et dans ce contexte. Elle reste 
cependant soumise au verdict du cercle 
des connaisseurs. Pas d’acte musical clos et 
définitif, pas de « par cœur » verrouillé, pas 
de « version originale » mais des versions 

multiples toutes aussi légitimes les unes 
que les autres, formées qu’elles sont par le 
même moule, la même sensibilité.
Ce sont en conséquence des musiques 
en perpétuel mouvement, d’une extrême 
variabilité, et pouvant par leur malléabilité 
même transmettre à travers les siècles des 
répertoires et des esthétiques vivants.
Cela implique une disponibilité d’esprit, 
une aptitude à accueillir la modification, 
le changement et à y réagir. Cela exige 
une flexibilité de la pensée, stimule  la 
créativité et l’autonomie, fait appel à la 
spontanéité.
En conséquence elles ont la capacité 
d’être ouvertes à d’autres esthétiques, 
prêtes à l’hybridation. Non figées, elles 
sont constamment disponibles pour 
la confrontation, la rencontre. Elles se 
nourrissent de tout apport nouveau, se 
régénèrent au contact d’autres approches 
musicales. Dans notre contexte francilien, 
la confrontation est continuelle, donnant 
lieu à des créations multiples

Le fondement même de nos démarches, 
c’est de mettre en tension, à travers 
les musiques et danses du monde, 
les particularismes et les valeurs 
républicaines de notre société.

La nature même de ces musiques les 
porte à ce débat, à cette négociation, à 
ce  « faire  » expérimental qui compose 
avec le contexte et que nous évoquions 
comme constitutifs de notre démarche. 
Elles ne sont pas simple objet musical, 
elles sont aussi intrinsèquement 
porteuses d’une démarche mentale et 
sociale.

NOUS RETENONS DEUX CRITÈRES ES-
SENTIELS

Ces musiques offrent des spécificités 
intéressantes permettant  un travail 
particulier sur notre territoire. Nous 
comptons utiliser à plein les outils 
qu’elles nous offrent. De l’application des 
valeurs énoncées, nous avons conclu à 
deux  critères essentiels, régulièrement 
récurrents dans nos actions.

LA RENCONTRE HUMAINE, ET NON PAS 
CELLE D’UNE « ŒUVRE ». 

On ne part plus de l’œuvre mais de la 
valeur que les individus donnent à leur 
pratique. Du sens qu’ils lui donnent.
L’oralité implique que l’œuvre n’existe 
que dans la tête de l’individu qui en 
est porteur, et du groupe qui la reçoit. Il 
n’y a pas d’auteurs, pas de partitions de 
référence. C’est ce que le musicien a à dire 
au moment où il le dit qui compte. C’est 
le contact émotionnel avec le public qui 
marque.
La retransmission, les actions 
pédagogiques  joueront sur les mêmes 
mécanismes d’empathie, d’imitation, 
d’adhésion.
L’action cherchera systématiquement 
à créer un cadre de convivialité et de  
partage. Elle favorisera le contact et 
l’échange.

UNE ÉLABORATION PARTICIPATIVE 
POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE.

Construire l’action en travaillant avec 
les autres et non pour les autres. On 
est sur des règles délibératives, sur de 
la négociation constructive. (C’est le 
contraire de l’engineering de l’offre et de 
la demande) 
Avec pour objectif de faire venir les 
partenaires dans l’espace public de façon 
à ce que  chaque participant s’engage à 
des ajustements concertés par rapport 
à un référentiel commun sur l’action qui 

nous rassemble.
Cela nous positionne dans la dynamique 
du débat. Dans la capacité à faire évoluer 
les systèmes de représentations. Dans 
la construction d’une relation et d’un 
engagement citoyen.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Notre propos n’est pas de projeter un 
modèle d’action, mais de profiter du fait 
que ces musiques interviennent, comme 
interface entre la diversité culturelle, 
l’exigence esthétique, l’action culturelle 
et la création artistique,  la culture et la 
transformation sociale, pour développer à 
travers elles de nouvelles manières d’agir.
Notre démarche est riche et mérite 
plus de  reconnaissance au regard de sa 
pertinence et des savoir-faire qui s’y sont 
développés. 
Au delà de la reconnaissance d’une 
«  esthétique  » entre musiques actuelles, 
musiques traditionnelles et musiques 
savantes, ou d’une insertion dans des 
dispositifs – création, diffusion, formation, 
développement social local –, il s’agit 
aujourd’hui de consolider nos acquis 
et de donner tous les développements 
possibles à une démarche qui fait de 
notre secteur, un partenaire pertinent des 
politiques publiques. 

Constituer un collectif:

-pour contribuer à la construction d’une 
citoyenneté républicaine et politique. La 
citoyenneté est indifférente aux identités 
ethniques, religieuses ou culturelles. Elle 
ne les nie pas.
-pour que ces expressions culturelles 
soient valorisées par les politiques 
publiques et accèdent davantage l’espace 
public.

A ces fins nous devons aussi : 

-structurer et élargir un réseau régional, à 
partir des fondations existantes dans les 
divers départements à des niveaux certes 
différents mais réels. 
-développer les démarches de formation 
et d’enseignement à tous les niveaux : de 
l’initiation à la professionnalisation.
-coordonner et renforcer le travail de 
diffusion dans toutes ses dimensions, y 
compris celles qui touchent à la question 
de la relation entre l’économie de la 
culture, l’économie sociale et solidaire et 
la coopération internationale.
-approfondir les démarches qui 
participent au vaste mouvement qui lie 
création et tradition dans le monde entier. 
Ces démarches artistiques actuelles 
en Ile de France peuvent permettre de 
conquérir une place majeure sur le plan 
international. 

Il est certain que la dimension financière 
est essentielle.  Cependant elle dépasse 
la simple question des   subventions   du 
secteur culturel. Nous devons engager un 
travail transversal qui mette en synergie 
l’ensemble des acteurs. Nous abordons, 
au delà de la dimension culturelle, 
la question économique     quelles 
mutualisations, quelles relations entre 
culture et économie, économie sociale et 
solidaire    , le développement social local 
et la coopération internationale. Nous 
exprimons ainsi notre volonté de nous 
positionner en acteurs et partenaires des 
politiques publiques. 

http://collectifmdm-idf.com

L’ARIAM EN ÎLE DE FRANCE
Mission régionale Musiques et Danses du Monde

9, rue de la Bruyère- 75009 Paris
 01 42 85 45 37

 Mone.guilcher@ariam-idf.com

LE PÔLE 77- RÉSEAU MUSIQUES ET DANSES 
DU MONDE EN SEINE ET MARNE
Espace Prévert- Scène du Monde

4 place du miroir d’eau- Plessis-le-Roi
77176 Savigny-le-Temple

01 64 10 55 10
 pôle@scènedumonde.fr
 www.scenedumonde.fr

LE PÔLE 93- RÉSEAU MUSIQUES ET DANSES
DU MONDE EN SEINE SAINT DENIS

Maison Populaire
9 bis,rue Dombasle- 93100 Montreuil

01 42 87 08 68
 Stephane.moquet@maisonpop.com

bonjour@maisonpop.fr
 www.baicila.org

LE PÔLE 95- LE POD- RÉSEAU DES MUSIQUES ET 
DANSES DU MONDE EN VAL D’OISE

MJC-MPT de Pontoise
7, place du petit Martroy- 95300 Pontoise

01 30 32 62 11
lepod.blogspot.com

CRL10- ESPACES D’ANIMATION DU 10E
ARRONDISSEMENT

31 rue du Château Landon- 75010 Paris
01 46 07 84 12

information-cl@crl10.net

FESTIVAL « VILLES DES MUSIQUES DU MONDE »
4 avenue Division Leclerc - 93300 Aubervilliers

01 48 36 34 02
www.villesdesmusiquesdumonde.com
info@villesdesmusiquesdumonde.com

Mais aussi…

ADIAM 94
Domaine départemental de Chérioux

4 route de fontainebleau 94407 Vitry sur Seine
Tél : 01 41 73 11 79

adiam94@adiam94.org
www.adiam94.org - www.adiam94.org

Centre de ressources, festival Parfums de musiques

ADP (ATELIER DE DANSE POPULAIRE)
37, rue de Belfort- 94700 Maison-Alfort

01 43 78 69 45
 infos@adp-danse.com

Danses traditionnelles : formation, édition

AEPEM
24 bis, rue Villiers de l’Isle Adam-75020 Paris

aepemasso@gmail.com
Etude et promotion des musiques traditionnelles 

des pays de France : édition, label

ASSOCIATION LES BOUCHES DÉCOUSUES
Maison Alphonse Daudet

33, rue Alphonse Daudet- 91210 Draveil
06 30 56 79 08 

 Msdaudet@club-internet.fr
Diffusion, sensibilisation aux contes

CONSERVATOIRE DE MILLY-LA-FORÊT ET
CHŒUR DES DEUX VALLÉES

3 rue Pierre Houdin 91490 Milly la foret
01 64 98 72 76

Formation

ETHNOART
77,rue des cités-93300 Aubervilliers

01 41 57 04 63
 contact@ethnoart.org

www.ethnoart.org
Diffusion, formation, colloques

FESTIVAL « LES IRLANDAYS »
Communauté de communes 

« Les Portes de l’Essonne »
BP 15 - 91200 Athis-Mons

Tél :01 60 48 46 18
 www.cc-portesessonne.fr

Diffusion

LES AMIS DE TSUICA
12 rue de la Noise

92140 Clamart
09 62 19 26 78

Mail : tsuica@wanadoo.fr
Site : www.tsuica.fr

LE CAP
56, rue Auguste Renoir - 93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 66 40 38
lecap@aulnay-sous-bois.com

Salle de spectacle, studio de répétition, formation.

LES RENCONTRES DE CORNEMUSES
MJC de Savigny-sur-Orge

12 grande rue - 91600 Savigny
01 69 96 64 95

mjc@savigny.org
mjc91600.free.fr

Formation, diffusion

LES RENCONTRES DE VIOLON TRADITIONNEL
Amicale Laîque de Brétigny-sur-Orge

Ecole Jean Jaurès - 91220 Brétigny-sur-Orge
06 81 31 56 74

Alain.bormann@free.fr
www.rencontres-violon-idf.org

Formation, diffusion

MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
8, rue des anciennes mairies - 92000 Nanterre

01.41.37.94.20/21
www.mairie-nanterre.fr

Développe un secteur de musiques traditionnelles et 
accueillera le lancement de l’opération Planètes

Musiques en 2009

MAISON DU THÉÂTRE ET DE LA DANSE
75-81 avenue de la Marne

93800 Epinay s/seine
01 48 26 45 00

SIMED DE BALLANCOURT
(Syndicat Intercommunal

de Musique et de Danse du Val d’Essonne)
31, rue Martroy - 91610 Ballancourt

01 64 93 28 74 
Formation

TRADDAMUS
Maison des associations

11, rue des Anciennes-Mairies
92000 NANTERRE

06 07 60 12 27
traddamus@yahoo.fr

Coordination des associations
de musiques et danses traditionnelles du 92
(Kalavistar-Les amis de Tsuica-Diatotrad 92-

Bélisaire-Folktuat Nec Mergitur-EMAD Nanterre) 

La MJC est également membre de :

LA FAMDT
Fédération des Associations des Musiques et 

Danses Traditionnelles
 www/famdt.com

LE RÉSEAU ZONE FRANCHE, LE RÉSEAU DES 
MUSIQUES DU MONDE
www.zonefranche.com

Qui sommes nous ?
Il est convenu que la musique et la danse sont des 
formes d’expression plus aisément «  universelles  » 
que d’autres… Peut-être faut-il toutefois soumettre 
un peu à l’examen cette idée reçue. Musiques et 
danses sont aussi des marqueurs forts des identités 
des personnes et des groupes et des outils forts de 
la vie sociale. Dans les sociétés «  traditionnelles  », 
musiques et danses ponctuent tous les moments de la 
vie quotidienne, le travail, les fêtes, les cérémonies… 
Chants, hymnes, berceuses, comptines, musiques et 
danses sont partagés par des personnes, des groupes 
et sont des signes de reconnaissance, de partage… 
ou de différence, voire d’opposition. Dans la société 
«  mondialisée  », c’est la forme du spectacle qui 
domine et la « consommation », l’écoute grâce à toute 
une batterie de matériels de toutes sortes. C’est donc 
aussi un vaste marché. 
Qu’en est-il donc pour nous, aujourd’hui, dans un 
pays comme la France et du point de vue d’acteurs 
du développement social et culturel des quartiers 
populaires. 
La musique a envahi notre paysage sonore et 
sous des formes multiples, pas nécessairement 
« artistiques ». Sonneries de téléphone, fond sonore 
dans les super marchés… Ce sont aussi toutes les 
«  pollutions sonores  » - pour ceux qui sont passifs  : 
le «  baladeur  » dont, dans le métro, on entend que 
les bases, le rythme de rap ou de techno. qui résonne 
dans l’espace clos d’un véhicule, mais dont, passant, 
on « bénéficie »…
Autre approche  : la musique – et la danse - est une 
partie de la « culture », c’est-à-dire un des éléments 
d’expression d’une vision, d’un regard porté sur la 
réalité. La musique forme et traduit une sensibilité, une 
façon particulière de regarder le monde, les rapports 
entre les hommes et leur environnement. Il y a ainsi 
des « musiques nationales », ethniques, régionales… 
C’est donc aussi des codes, des règles, des conventions 
qui portent du sens, des significations, des messages 
qui ne sont pas spontanément perceptibles par tous. 
Dans une grande métropole comme l’Ile de France, le 
monde entier s’est donné rendez-vous. Des personnes 
et des groupes venant, d’abord de tous les coins 
de France, puis d’Europe et enfin du monde entier, 
cohabitent dans un environnement social complexe, 
composite, divers  : quartiers populaires, périphérie, 
centre ville, zones rurbaines, zones rurales… Il y a 
une grande prolifération de lieux de diffusion et 
d’apprentissage de la musique et de la danse. Salles 
de spectacle de toutes dimensions et de toutes 
formes, écoles et conservatoires mais aussi lieux 
plus improbables de pratiques et de transmission 
(la musique des caves comme il y a des religions des 
caves…).
On peut être indifférent à cette réalité et rester 
branché sur sa radio, sa chaine stéréo ou son i-phone. 
On peut aussi considérer que c’est là une réalité d’une 
grande richesse et y voir l’opportunité de rencontres, 
d’inventions, d’élaboration de nouvelles relations 
entre les personnes et les groupes. 
C’est le pari que font de plus en plus nombreux, 
des acteurs culturels de toutes sortes et de toutes 
dimensions. L’intérêt pour les musiques et danses du 

monde, c’est d’abord exprimer la volonté de s’ouvrir, 
d’accueillir des expressions qui nous sont étrangères 
mais qui sont portées par nos «  voisins  ».   Pour des 
acteurs culturels, c’est la volonté de permettre à 
des artistes de s’exprimer et à des «  publics  » de 
les découvrir alors qu’ils sont en dehors de leur 
perception « naturelle ». Cela procède d’une démarche 
de connaissance et de reconnaissance de l’autre, des 
autres, dans ce qu’ils ont de précieux et qui peut se 
partager, certes plus ou moins spontanément, mais 
de façon sensible et généralement agréable. 
C’est aussi favoriser la «  pratique  », faire que les 
personnes redeviennent des acteurs s’autorisant 
à chanter, jouer d’un instrument, danser, pour soi 
bien sur mais surtout collectivement, de retrouver 
ou de découvrir le plaisir de la pratique collective, 
socialisante entre toutes.
Enfin, c’est s’engager dans la création et le soutien à la 
création de nouvelles formes d’expression qui disent 
la réalité qui est la notre en remettant en jeu des 
formes issues des traditions que portent les artistes 
présent ici et maintenant et qui se rencontrent dans 
notre environnement urbain et contemporain. 
Vaste programme qui peut mettre en synergie 
des artistes, des organisateurs de spectacle, des 
enseignants, des responsables de structures 
culturelles et socio culturelles, des responsables 
d’associations dites « communautaires », des élus et 
des citoyens curieux ou soucieux de participer à la vie 
de leur quartier ou de leur ville. 
C’est d’emblée considérer l’évènement culturel 
comme quelque chose de plus large et de plus 
important que le «  spectacle  ». C’est rechercher et 
construire des situations ou le rapport entre les artistes 
et les publics est différent du classique face à face 
scène / public. Le spectacle peut prendre des formes 
différentes, rechercher à approcher les conditions 
d’une écoute et d’une participation proches des 
conditions originales, s’attacher à permettre au public 
de participer. Il peut aussi être l’occasion d’actions de 
sensibilisation, de formation, permettant d’acquérir 
des connaissances susceptibles de permettre une 
meilleure compréhension des œuvres auxquelles 
on va se trouver confronté. Toutes les opportunités, 
même les plus élémentaires, peuvent être utilisées 
pour permettre des rencontres, des échanges, des 
confrontations entre des personnes et des groupes 
entrainés dans des «  vivre ensemble  » de toutes 
sortes : tous les secteurs de la « logistique » (accueil, 
repas, rafraîchissement, installation…) peuvent 
être des prétextes à «  faire ensemble  » souvent 
bien plus efficaces que des heures de «  colloques  » 
plus ou moins savants (qu’il ne faut toutefois pas 
s’interdire…). Toutes les formes de «  participation  » 
peuvent être sollicitées, de la conférence-débat à la 
master-class en passant par le stage d’initiation à une 
pratique artistique ou l’atelier d’écriture… Le moment 
« T  » de l’évènement culturel et artistique peut-être 
l’occasion d’une étape dans une démarche plus ou 
moins longue  : restitution d’un travail antérieur, 
démarrage d’un projet, rencontres entre des projets 
qui convergent…

suite>
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MUSIQUES ET DANSES DU MONDE
en Ile de France

En tant que Centre des Mu-
siques et Danses tradition-

nelles en Ile de France, la MJC 
de Ris Orangis anime un ré-
seau  : conseil artistique et pé-
dagogique c’est un véritable 
lieu ressource qui coordonne 
l’ensemble des acteurs et coor-
donne des projets d’envergure 
régionale  : orchestres, forma-
tions… La MJC est également 
pôle 91, tête du réseau des mu-
siques du monde en Essonne.

Maison des Jeunes 
et de la Culture

10 place Jacques Brel
91130 Ris Orangis

01 69 02 13 20
www.mjcris.org 

suite 
Charte du collectif



CENTRE CULTUREL
JACQUES PRÉVERT À CROSNE 
17 SEPTEMBRE À 20H00:
Spectacle de contes de l’Inde
accompagnés de musique vivante.
Avec
Conteuse Sonia Koskas,
Sitar Shivu Taralagatti,
Tabla Julien Leroy et Tanpura
Louise Gunnell par KALAVISTAR

CHANTER LE TANGO
5 NOVEMBRE DE 13H00 À 14H30:
Portes Ouvertes
«CHANTER LE TANGO»
Le Temps des Cerises
18-20 rue de la Butte aux Cailles 75013 Paris

ETHNOART
30 SEPTEMBRE:
Bal tsigane
ethnoArt/Terne Roma Espace Fraternité Aubervilliers

KOULIMARO
16 DÉCEMBRE:
Concert orchestre Koulimaro
Théâtre Paul Eluard à Bezons (95875)

LE CAP
24 SEPTEMBRE: 
Yom & Louis Sclavis / jazz,
Le Cap Aulnay-sous-bois

8 OCTOBRE:
Imany première partie Betty Seymour / folk,
Le Cap Aulnay-sous-bois

14 OCTOBRE:
Daronz / création hip hop,
Le Cap Aulnay-sous-bois

22 OCTOBRE:
Barbès Café / cabaret musical,
Le Cap Aulnay-sous-bois

28 OCTOBRE:
General Elektriks / pop electro,
Le Cap Aulnay-sous-bois

5 NOVEMBRE:
Mamani Keita - Ablaye Thiossane / world, rumba 
sénégalaise,
Le Cap Aulnay-sous-bois

16 NOVEMBRE:
Les 10 ans du Cap /  le Cap Orchestra invite Souad 
Masi, Titi Robin, Toma Sidibé, Thomas Pitiot, Mellino, 
Dgiz… ,
Le Cap Aulnay-sous-bois

20 NOVEMBRE:
Vieux Farka Touré / blues,
Le Cap Aulnay-sous-bois

25 NOVEMBRE:
Irma première partie Ornette / folk – pop, Le Cap 
Aulnay-sous-bois

3 DÉCEMBRE:
An Pierlé & the White Velvet / pop sophistiquée 
première partie Lail Arad,
Le Cap Aulnay-sous-bois

DU 7 DÉCEMBRE AU 11 DÉCEMBRE:
Festival H2O,
Le Cap Aulnay-sous-bois

16 DÉCEMBRE:
Danyèl Waro / contes en musique et Maloya première 
partie Hélène Breschand & Ze Jam Afane,
Le Cap Aulnay-sous-bois

LES AMIS DE TSUICA
27 NOVEMBRE:
Bal de Roumanie et des Balkans, 
Maison du Jardin Parisien 92140 Clamart

4 DÉCEMBRE:
Stage de chants et musiques d’Amérique Latine,
Maison des Associations 92140 Clamart

14 DÉCEMBRE:
Bal de Grèce, des Balkans et du Moyen Orient,
Centre culturel La Fourche 92140 Clamart

MJC DE RIS-ORANGIS

SAMEDI 10 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 10H:
Portes ouvertes de la MJC 
L’équipe des permanents, les intervenants et les 
bénévoles seront là pour vous accueillir, vous rencontrer, 
discuter, vous faire découvrir la MJC et le Moulin du 
Monde, et partager un moment convivial avec vous.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, 10H/18H:
Fête des associations
La MJC sera présente à la fête des associations sur 
le plateau de Ris-Orangis, l’occasion pour vous de 
découvrir ou de re-découvrir les activités et les projets 
mis en place pour l’année à venir.

MARDI 27 SEPTEMBRE, À 20H:
Cabaret Bastringue
La soirée cabaret c’est une soirée où se mélangent les 
styles, les ambiances, les musiques.
Entrée Libre.

DIMANCHE 9 OCTOBRE, DE 14H À 18H:
Bal Milonga
14h/15h30 stage de tango argentin 
15h30/18h bal
Avec Marie-Claude FAURE 
Prix d’entrée : 
-adhérent : 5 euros pour l’après-midi
-non adhérent : 10 euros le stage
                                  7 euros le bal
                               15 euros les deux
Le programme est mis au point par Marie-Claude 
Fauré, spécialiste de tango argentin et de milonga et 
intervenante à la MJC. Elle vous propose d’acquérir les 
bases et les figures essentielles de la Milonga.

SAMEDI 8 OCTOBRE, 20H30:
Praline Gay Para,

spectacle de contes «  Pourquoi je ne suis pas née en 
Finlande »

VENDREDI 14 OCTOBRE, 20H30:
Soirée Afro-Caraïbes

SAMEDI 5 NOVEMBRE ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE:
ADP, stage de danses traditionnelles

SAMEDI 12 NOVEMBRE, 20H30:
Koulimaro,
concert de percussions africaines
avec Eric Genevois

DIMANCHE 20 NOVEMBRE,
DE 14H À 18H:
Bal Milonga
14h/15h30 stage de tango argentin 
15h30/18h bal
Avec Marie-Claude FAURE 
Prix d’entrée : 
-adhérent : 5 euros pour l’après-midi
-non adhérent : 10 euros le stage
                                 7 euros le bal
                               15 euros les deux
Le programme est mis au point par Marie-Claude 
Fauré, spécialiste de tango argentin et de milonga et 
intervenante à la MJC. Elle vous propose d’acquérir les 
bases et les figures essentielles de la Milonga.

SAMEDI 26 NOVEMBRE, 20H30:
Concert musique

12 saxophonistes partent 
« A la recherche du Kameleon’sax »
Concert organisé en partenariat avec le Centre culturel 
Robert Desnos 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, À 20H30:
Concert musique et soirée milonga
Concert de la Strappata 

Bal Milonga avec Marie-Claude FAURE.
Le programme est mis au point par Marie-Claude 
Fauré, spécialiste de tango argentin et de milonga et 
intervenante à la MJC. Elle vous propose d’acquérir les 
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Jeudi 9 décembre 2010 s’est tenue la 1ère 
journée de rencontre et de travail en vue 
de formaliser un collectif des musiques du 
monde en Ile de France, journée organisée 
à l’initiative d’un groupe d’acteurs (Le Cap, 
le CRL10- Espace Jemmapes, l’Espace 
Prévert-Scène du monde, le Festival Villes 
des Musiques du Monde, la MJC de   Ris 
Orangis – Centre des Musiques et Danses 
Traditionnelles en Ile de France), avec la 
complicité de l’ARIAM -  Ile de France et de 
la Direction du Développement Culturel 
de la ville de Nanterre.
Vincent Vennin, président de la MJC de Ris 
Orangis-CMT en Ile de France, rappelait 
alors  : «  Il y a maintenant deux ans, un 
petit nombre de structures franciliennes 
actives dans le domaine des Musiques 
et Danses du Monde ont décidé de se 
rencontrer pour échanger autour de leurs 
pratiques, avec l’idée qu’elles avaient 
fort à gagner à mieux connaître celles et 
ceux qui partagent leur intérêt pour les 
Musiques et Danses du Monde, mais dont 
la façon de les penser et de les pratiquer 
pouvait être différente.  »   […] «  il nous 
faut à présent nous ouvrir à d’autres 
partenaires, partager notre démarche, 
l’enrichir en la construisant avec tous ceux 
qui y adhèrent, aller vers un Collectif des 
Musiques et Danses du Monde en Ile de 
France. ».
Depuis deux années, en effet, une démarche 
de «  formation-action  » avait permis de 
travailler sur plusieurs axes de réflexion  : 
quelles valeurs ? quels objectifs ? quelles 
modalités  opérationnelles partageons-
nous  ? Agents publics, animateurs, 
artistes, chercheurs, organisateurs, 
programmateurs, responsables politiques 
issus de près de 60 structures culturelles, 
institutions, associations,… se sont donc 
rassemblés   en réunion plénière puis en 
ateliers pour débattre de ce que doit être 
et de ce que peut faire ce collectif. Une 
question a dominé tout au long de la 
matinée  :  comment rendre plus visibles 
nos pratiques et comment travailler 
ensemble avec nos diversités tout en 
préservant nos singularités  ? A l’issue 
de cette première journée, un certain 
nombre de commissions se sont mises en 
place, un calendrier a été élaboré pour le 
premier semestre 2011. 
Nous nous sommes retrouvés le 18 
janvier, le 8 mars, le 28 avril et le 4 juillet. 
Nous avons  tout d’abord continué le 
travail d’élaboration de notre charte. Ce 
document, résultat d’un travail collectif 
engagé depuis plus de deux ans, vous le 
trouverez dans ce journal. Il constitue notre 
socle commun. Il n’est pas immuable et 
peut encore être travaillé, mais l’adhésion 
à ce document est le minimum pour 
faire partie du « collectif des musiques et 
danses du monde en Ile de France ».
Nous avons aussi pris la décision de ne 
pas construire dans l’immédiat, une 
structure spécifique pour «  porter  » le 
collectif, mais de nous appuyer sur le 
CMDT et la MJC de Ris Orangis dans un 
premier temps. Afin de formaliser cette 
décision, l’Assemblée Générale de la MJC 
a proposé de désigner deux nouveaux 
membres associés, représentés à son 
conseil d’administration, en l’occurrence 
les associations «  CRL 10  » et «  Villes 
des Musiques du Monde  » désignées 
par le collectif pour le représenter. 
Cette démarche s’inscrit donc dans une 
continuité – la démarche du CMDT – et 
dans un élargissement patient, porté par 
des acteurs partageant des idées, des 
valeurs mais aussi des engagements dans 

une volonté de transformer la réalité.
La dernière réunion avant les vacances 
d’été, a permis de faire le point sur le 
travail des différentes commission, et en 
particulier de mesurer le chemin parcouru 
dans la démarche de construction d’un 
site spécifique au collectif. Conduit très 
efficacement par une commission « réseau 
social  », ce travail nous permettra de 
rendre actif notre site après la prochaine 
réunion du collectif qui se tiendra le 27 
septembre. C’est aussi la publication de 
ce journal, dernier de la série éditée par 
la MJC et numéro 0 de celle que portera 
désormais le collectif.
Il est utile de se rassembler. Se 
rassembler pour enrichir nos expériences 
mutuellement, pour réfléchir, pour mettre 
en commun des moyens, pour acquérir 
aussi une plus grande visibilité et une 
plus grande écoute auprès des pouvoirs 
publics à tous les niveaux, du local à 
l’international. Avons-nous d’ailleurs le 
choix. Dans l’environnement économique 
de ce début de XXI° siècle, nous ne pouvons 
faire confiance à la seule loi du marché. 
Notre logique est différente  : nous ne 
sommes pas à la recherche de rentabilité 
financière au sens strict. Nous ne pouvons 
dépenser plus de ressources que celles 
que nous réussissons à rassembler, mais 
nous ne cherchons pas des dividendes. 
Nous sommes « intéressés » à nos projets 
mais bien différemment de l’intérêt d’un 
actionnaire. Nos objectifs sont sociaux, 
éducatifs, culturels et d’intérêt collectif. 
C’est ce qui fonde notre solidarité et nos 
prétentions à obtenir le soutien de la 
collectivité… En regard, nous avons une 
large audience à conquérir, un « public » 
à construire, des acteurs à organiser, 
des complémentarités à imaginer, des 
démarches nouvelles à inventer. C’est 
pourquoi la construction de « collectifs », 
de réseaux, de regroupements est 
aujourd’hui d’actualité. Il ne s’agit pas 
de hiérarchiser et de centraliser, mais de 
mettre en relation et en synergie… et il y 
a de quoi faire ! 

Charte
du collectif des 
Musiques et
Danses du Monde 
en Ile-de-France
LES MUSIQUES ET 
DANSES DU MONDE
AU CŒUR DES ENJEUX 
DE SOCIETE

INTRODUCTION 

L’Ile de France, un territoire particulier et 
plein de potentiels pour les musiques et 
danses du monde

La population de l’Ile de France est, pour 
une grande part, le fruit de l’exode rural des 

provinces françaises et de l’immigration de 
populations étrangères. Forte originalité : 
dans cette région, coexistent des gens du 
monde entier et l’INSEE nous rappelle que 
4 immigrés sur 10 vivent en Ile de France, 
que 37 % des étrangers y résident et qu’un 
habitant sur 6 est immigré…
Les élus, les acteurs de l’éducation, de la vie 
associative, de la culture sont confrontés 
aux questions que pose cette diversité. 
Si elle peut être regardée comme un 
richesse, elle exige également de répondre 
aux problèmes du dépassement de la 
juxtaposition d’univers ghettoïsés, de la 
marginalisation de certaines populations, 
pour partager un espace de vie commun, 
être ensemble parties prenantes d’un 
même territoire, d’une même citoyenneté. 

L’Ile de France - ses territoires multiples, ses 
quartiers populaires - est un laboratoire 
du futur. Cette région est le lieu d’une 
problématique anticipatrice où peuvent 
se vivre les prémices d’une citoyenneté 
ouverte sur le monde, la construction 
d’une identité régionale portée par un 
socle commun de valeurs qui respectent 
les particularités et les modes d’expression 
de chacun, de nouvelles façons de «vivre 
ensemble».

Les Musiques et Danses du Monde, outils 
d’une démarche adaptée…

Nous pensons que les musiques et danses 
du monde peuvent jouer un rôle dans 
cet environnement, parce qu’elles sont 
l’expression vivante des populations. 
Elles ont la particularité d’être à la fois du 
côté de l’art et de la pratique sociale, du 
patrimoine et de la création. Elles ont la 
singularité de toucher une multitude de 
domaines de la vie sociale et culturelle et 
concernent de nombreux acteurs des vies 
locales.
La démarche des acteurs de ce 
domaine entre  en résonance avec les 
problématiques du territoire francilien. 
Elle questionne la mémoire, les racines, 
les identités culturelles en perpétuelle 
construction. Se jouant de la tension 
entre mémoire individuelle et mémoire 
collective, mettant la création et l’art au 
centre  de la pratique des individus, elle 
les implique dans un processus à la fois 
culturel, artistique et citoyen. 
Il ne s’agit pas de simplement diffuser 
ces musiques mais de les utiliser comme 
un véritable instrument de construction 
et de développement. On ne peut plus 
se contenter de la logique de l’offre 
culturelle ou de son inverse  : répondre 
à la demande. Il nous faut inventer de 
nouvelles démarches et de nouvelles 
pédagogies pour construire nos projets 
culturels. Non plus consommer des 
produits finis mais être expérimentateurs 
de formes nouvelles. 

Les musiques et danses du monde 
peuvent contribuer, en partant des 
personnes et des pratiques, à élaborer en 
commun des projets permettant à chacun 
de prendre toute sa place, de dépasser 
la cohabitation parallèle, l’enfermement 
communautariste. Et nous voulons le 
faire à travers le travail en commun, la 
coopération.

C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire, 
pour un mieux-vivre ensemble, de 
mettre en interaction la nation politique 
républicaine « une et indivisible dans son 
principe d’égalité des droits » et la nation 
culturelle « de multi appartenances ». Un 
système social ne peut exister sans un 
système culturel, et un système culturel 
sans système social est une civilisation 
morte. Il est nécessaire que les deux 
systèmes se nourrissent mutuellement.

NOUS PARTAGEONS UN CERTAIN 
NOMBRE DE CONVICTIONS

Nous faisons référence au texte de l’Unesco 
sur la diversité culturelle en concevant nos 
actions selon un processus d’interaction 
et de participation et nous constatons que 
l’agenda 21 constitue aussi un pole de ré-
férences et de réflexions pour agir…

DES CONVICTIONS HUMANISTES

Prendre l’homme dans sa diversité.

«  Tout être humain est porteur d’une 
culture.
Personne ne naît sans culture  ; chaque 
culture apporte quelque chose à la 
construction de l’humanité. » 
Les musiques du monde sont une façon 
particulière de mettre l’Homme au 
centre de l’acte. Pas l’Homme universel 
mais le porteur de spécificités. C’est un 
attachement à la particularité, à une 
autre façon d’être un humain. On ne part 
plus de l’œuvre mais des pratiques des 
individus, du sens qu’ils leur donnent. «On 
reconnaît aux personnes le droit d’avoir 
leurs représentations du monde».

Nous pensons qu’il y a une égale dignité 
des cultures

Les productions culturelles sont porteuses 
d’identité, de valeurs, de sens, et ne 
peuvent pas être considérées comme 
des marchandises comme les autres. L’on 
ne peut pas respecter certaines d’entre 
elles et n’être que condescendance pour 
d’autres, sans porter atteinte à la dignité 
des secondes.
Les musiques non écrites ont la même 
profondeur historique que les autres et ne 
leur cèdent en rien en qualité ni en dignité.

Le droit à vivre la diversité culturelle

La reconnaissance de l’égale dignité des 
répertoires et des cultures nous permet 
de revendiquer d’autres expressions que 
celles qui sont valorisées par le Marché ou 
l’Institution.
Hors d’une mondialisation qui ne serait 
qu’une occidentalisation, nous créons 
un espace où l’on peut vivre de façon 
satisfaisante la diversité culturelle sans le 
diktat des modèles dominants. 

DES CONVICTIONS SOCIALES ET 
CITOYENNES

«  Dans nos sociétés de plus en plus 
diversifiées, il est indispensable d’assurer 
une interaction harmonieuse et un vouloir 
vivre ensemble de personnes et de 
groupes aux identités culturelles à la fois 
plurielles, variées et dynamiques.
Des politiques favorisant l’inclusion et la 
participation de tous les
citoyens sont garantes de la cohésion 
sociale, de la vitalité de la société civile 
et de la paix. Ainsi défini, le pluralisme 
culturel constitue la réponse politique au 
fait de la diversité culturelle.» 

Le vivre ensemble.
S’il y a égale dignité des répertoires et des 
cultures alors il faut que les unes et les 
autres aient un vrai accès à l’espace public. 
D’où la nécessité de la reconnaissance (je 
suis nié si ma culture n’est pas reconnue) 
et de l’intervention de l’institution. Rentrer 
dans l’espace public c’est se confronter à 
d’autres, se faire reconnaître, et reconnaître 
les autres, établir des coopérations...

Construire à travers le débat et la 
négociation

Le débat nécessaire à l’élaboration 

bases et les figures essentielles de la Milonga.
Pour cette soirée spéciale, des musiciens de Tango 
seront présents pour accompagner les danseurs tout au 
long de la soirée.

MTD
4 OCTOBRE  À 20H30:
«Sleep Song»
Tarif 10 et 5 €, MTD à Epinay sur seine

12 NOVEMBRE À 20H30:
«Alina Orlava  / Imany» 
Tarif 10 et 5 €, MTD à Epinay sur seine

25 NOVEMBRE À 20H30:
«Imidiwen / Neba Solo»/
Tarif 10 et 5 €, MTD à Epinay sur seine

SHAMS DANSE
24 SEPTEMBRE À 20H30:
MASDAR «LA SOURCE»,
Spectacle chorégraphique de danse d’Egypte 
traditionnelle et contemporaine,
la maison dans la vallée Avon/ Fontainebleau

STAINS
13 NOVEMBRE 16H00:
Africolor «Christine Salem + Ensemble soufi 
Mtendeni Maulid» 
Espace Paul-Eluard, place Marcel-Pointet STAINS

SULLY CHAMAND
16 OCTOBRE:
Concert de Sully & les Chamanes 
STUDIO DE L’ERMITAGE PARIS

20 NOVEMBRE:
Concert de Sully & les Chamanes 
STUDIO DE L’ERMITAGE PARIS

18 DÉCEMBRE:
Concert de Sully & les Chamanes 
STUDIO DE L’ERMITAGE PARIS

TCHEKCHOUKA
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE:
Haidouti Orkestar
Festival des accroches cœurs 
Angers

24 SEPTEMBRE:
Batazo (Son cubano)
espace Langevin à
Choisy le roi

29 SEPTEMBRE:
Namassa dioubate (Guinée)
Halle gare de la bibliothèque François Mitterrand, Paris

8 OCTOBRE:
Namassa dioubate (Guinée)
CC Aragon Triolet -festival de Marne à Orly

21 OCTOBRE:
Haidouti Orkestar (turquie, balkans)
La Spirale à Friburg (Suisse)

22 OCTOBRE:
Haidouti Orkestar
Le Moods à Zurich (Suisse)

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU 
MONDE
(DU 13 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE)

VENDREDI 14 OCTOBRE 
•La Contrabanda (Salsa),
Espace Marcel Chauzy à Bondy 
•Rajery (Madagascar),
Espace Renaudie à Aubervilliers

SAMEDI 15 OCTOBRE
•Nilda Fernandez(Espagne - Chanson) / O’Questrada 
(Portugal - Fado, ska, musette),
Espace François Mauriac à Sevran
•Oudaden (Maroc - Chanson amazigh),
Espace Fleury Goutte d’Or à Paris
•Barbès Café,
Maison de la Musique à Nanterre

DIMANCHE 16 OCTOBRE
•«Eaux Berges du Monde»:
déambulations fanfares,
Quai de Jemmapes à Paris/Aubervilliers
•Danyèl Waro & A Filetta
(Ile de la Réunion et Corse - Maloya et polyphonies);  
Roger Raspail / Diabaté,
Espace Fraternité à Aubervilliers

MARDI 18 OCTOBRE
•Serena Fisseau & Fred Soul : «D’une île à l’autre» 
(Spectacle pour enfants),
EMMD Auditorium Xenakis à Stains

VENDREDI 21 OCTOBRE
•Les Fréres Makouaya (Congo - Accoustique, Musique 
Roots),
Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil 
•Barbès Café,
Institut du Monde Arabe à Paris

SAMEDI 22 OCTOBRE 
•Barbès Café,
Le Cap à Aulnay-sous-Bois
•O’Djila (France - Musique Slave et Manouche),
Salle Guy Moquet à La Courneuve

VENDREDI 28 OCTOBRE
•Yom & The Wonder Rabbis (France - Electro Klezmer) 
;True Live (Australie - Hip Hop),
Salle Jaques Brel à Pantin

SAMEDI 29 OCTOBRE
•Melos : Chants de la Méditérrannée,
Théâtre de la Commune à Aubervilliers

DIMANCHE 30 OCTOBRE
•Selim Sesler (Turquie - Clarinette) & Juan Carmona 
(Espagne),
Théâtre de la Commune à Aubervilliers

MERCREDI 2 NOVEMBRE
•Battle Hip Hop/   Expo photo de Homard Payette» Je 
rêve et je fais»,

Centre Culturel Jean Houdremont à La Courneuve

JEUDI 3 NOVEMBRE
•Djembé freestyle spécial tambours d’Outre-Mer 
(avec Roger Raspail),
Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil 

VENDREDI 4 NOVEMBRE
•Rencontre Mix OMJA/ Bama Saba avec Amkoullel, 
King et Ramses (Mali - Hip Hop)
à Aubervilliers

SAMEDI 5 NOVEMBRE
•Pad Brapad (France - Electro Fusion),
Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil 
•Mamani Keita (France , Mali - Musique Roots) / 
Ablaye Thiossane (Sénégal - Musique Roots),
Le Cap à Aulnay-sous-Bois
•Omar Pene (Sénégal)
sur l’Ile Saint-Denis 
•Alexandra Yaron (Chant yiddish)
à Pierrefitte-sur-Seine

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
•Dick & Hnatr (Nouvelle Calédonie),
Espace Renaudie à Aubervilliers 

JEUDI 10 NOVEMBRE
•Sophia Charaï (Maroc - Jazz oriental),
Cin’ Hoche à Bagnolet
•Milk Coffee and Sugar (France - Hip Hop Jazz),
Salle de boxe Boxing Beat à Aubervilliers
•Bal Créole + Nuit à Canal 93,
Salle Pablo Neruda à Bobigny

SAMEDI 12 NOVEMBRE
•Bal Salsa : Orlando Poléo & Chaworo,
Salle des fêtes  à Montreuil  
•Kareyce Fotso (Cameroun - afro folk) / Seydina
à La Courneuve
•Alina Orlova (Lituanie - Pop Folk) /  Imany (France - 
Soul Folk),
Maison du Théâtre et de la Danse à Epinay-sur-Seine
•Asie / Afrique (semaine de la solidarité 
internationale), Espace Fraternité à Aubervilliers  
 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
•Clôture du  festival avec Roda Do Covaco (Brésil)

suite édito 
Qui sommes nous ?



CENTRE CULTUREL
JACQUES PRÉVERT À CROSNE 
17 SEPTEMBRE À 20H00:
Spectacle de contes de l’Inde
accompagnés de musique vivante.
Avec
Conteuse Sonia Koskas,
Sitar Shivu Taralagatti,
Tabla Julien Leroy et Tanpura
Louise Gunnell par KALAVISTAR

CHANTER LE TANGO
5 NOVEMBRE DE 13H00 À 14H30:
Portes Ouvertes
«CHANTER LE TANGO»
Le Temps des Cerises
18-20 rue de la Butte aux Cailles 75013 Paris

ETHNOART
30 SEPTEMBRE:
Bal tsigane
ethnoArt/Terne Roma Espace Fraternité Aubervilliers

KOULIMARO
16 DÉCEMBRE:
Concert orchestre Koulimaro
Théâtre Paul Eluard à Bezons (95875)

LE CAP
24 SEPTEMBRE: 
Yom & Louis Sclavis / jazz,
Le Cap Aulnay-sous-bois

8 OCTOBRE:
Imany première partie Betty Seymour / folk,
Le Cap Aulnay-sous-bois

14 OCTOBRE:
Daronz / création hip hop,
Le Cap Aulnay-sous-bois

22 OCTOBRE:
Barbès Café / cabaret musical,
Le Cap Aulnay-sous-bois

28 OCTOBRE:
General Elektriks / pop electro,
Le Cap Aulnay-sous-bois

5 NOVEMBRE:
Mamani Keita - Ablaye Thiossane / world, rumba 
sénégalaise,
Le Cap Aulnay-sous-bois

16 NOVEMBRE:
Les 10 ans du Cap /  le Cap Orchestra invite Souad 
Masi, Titi Robin, Toma Sidibé, Thomas Pitiot, Mellino, 
Dgiz… ,
Le Cap Aulnay-sous-bois

20 NOVEMBRE:
Vieux Farka Touré / blues,
Le Cap Aulnay-sous-bois

25 NOVEMBRE:
Irma première partie Ornette / folk – pop, Le Cap 
Aulnay-sous-bois

3 DÉCEMBRE:
An Pierlé & the White Velvet / pop sophistiquée 
première partie Lail Arad,
Le Cap Aulnay-sous-bois

DU 7 DÉCEMBRE AU 11 DÉCEMBRE:
Festival H2O,
Le Cap Aulnay-sous-bois

16 DÉCEMBRE:
Danyèl Waro / contes en musique et Maloya première 
partie Hélène Breschand & Ze Jam Afane,
Le Cap Aulnay-sous-bois

LES AMIS DE TSUICA
27 NOVEMBRE:
Bal de Roumanie et des Balkans, 
Maison du Jardin Parisien 92140 Clamart

4 DÉCEMBRE:
Stage de chants et musiques d’Amérique Latine,
Maison des Associations 92140 Clamart

14 DÉCEMBRE:
Bal de Grèce, des Balkans et du Moyen Orient,
Centre culturel La Fourche 92140 Clamart

MJC DE RIS-ORANGIS

SAMEDI 10 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 10H:
Portes ouvertes de la MJC 
L’équipe des permanents, les intervenants et les 
bénévoles seront là pour vous accueillir, vous rencontrer, 
discuter, vous faire découvrir la MJC et le Moulin du 
Monde, et partager un moment convivial avec vous.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, 10H/18H:
Fête des associations
La MJC sera présente à la fête des associations sur 
le plateau de Ris-Orangis, l’occasion pour vous de 
découvrir ou de re-découvrir les activités et les projets 
mis en place pour l’année à venir.

MARDI 27 SEPTEMBRE, À 20H:
Cabaret Bastringue
La soirée cabaret c’est une soirée où se mélangent les 
styles, les ambiances, les musiques.
Entrée Libre.

DIMANCHE 9 OCTOBRE, DE 14H À 18H:
Bal Milonga
14h/15h30 stage de tango argentin 
15h30/18h bal
Avec Marie-Claude FAURE 
Prix d’entrée : 
-adhérent : 5 euros pour l’après-midi
-non adhérent : 10 euros le stage
                                  7 euros le bal
                               15 euros les deux
Le programme est mis au point par Marie-Claude 
Fauré, spécialiste de tango argentin et de milonga et 
intervenante à la MJC. Elle vous propose d’acquérir les 
bases et les figures essentielles de la Milonga.

SAMEDI 8 OCTOBRE, 20H30:
Praline Gay Para,

spectacle de contes «  Pourquoi je ne suis pas née en 
Finlande »

VENDREDI 14 OCTOBRE, 20H30:
Soirée Afro-Caraïbes

SAMEDI 5 NOVEMBRE ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE:
ADP, stage de danses traditionnelles

SAMEDI 12 NOVEMBRE, 20H30:
Koulimaro,
concert de percussions africaines
avec Eric Genevois

DIMANCHE 20 NOVEMBRE,
DE 14H À 18H:
Bal Milonga
14h/15h30 stage de tango argentin 
15h30/18h bal
Avec Marie-Claude FAURE 
Prix d’entrée : 
-adhérent : 5 euros pour l’après-midi
-non adhérent : 10 euros le stage
                                 7 euros le bal
                               15 euros les deux
Le programme est mis au point par Marie-Claude 
Fauré, spécialiste de tango argentin et de milonga et 
intervenante à la MJC. Elle vous propose d’acquérir les 
bases et les figures essentielles de la Milonga.

SAMEDI 26 NOVEMBRE, 20H30:
Concert musique

12 saxophonistes partent 
« A la recherche du Kameleon’sax »
Concert organisé en partenariat avec le Centre culturel 
Robert Desnos 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, À 20H30:
Concert musique et soirée milonga
Concert de la Strappata 

Bal Milonga avec Marie-Claude FAURE.
Le programme est mis au point par Marie-Claude 
Fauré, spécialiste de tango argentin et de milonga et 
intervenante à la MJC. Elle vous propose d’acquérir les 
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Jeudi 9 décembre 2010 s’est tenue la 1ère 
journée de rencontre et de travail en vue 
de formaliser un collectif des musiques du 
monde en Ile de France, journée organisée 
à l’initiative d’un groupe d’acteurs (Le Cap, 
le CRL10- Espace Jemmapes, l’Espace 
Prévert-Scène du monde, le Festival Villes 
des Musiques du Monde, la MJC de   Ris 
Orangis – Centre des Musiques et Danses 
Traditionnelles en Ile de France), avec la 
complicité de l’ARIAM -  Ile de France et de 
la Direction du Développement Culturel 
de la ville de Nanterre.
Vincent Vennin, président de la MJC de Ris 
Orangis-CMT en Ile de France, rappelait 
alors  : «  Il y a maintenant deux ans, un 
petit nombre de structures franciliennes 
actives dans le domaine des Musiques 
et Danses du Monde ont décidé de se 
rencontrer pour échanger autour de leurs 
pratiques, avec l’idée qu’elles avaient 
fort à gagner à mieux connaître celles et 
ceux qui partagent leur intérêt pour les 
Musiques et Danses du Monde, mais dont 
la façon de les penser et de les pratiquer 
pouvait être différente.  »   […] «  il nous 
faut à présent nous ouvrir à d’autres 
partenaires, partager notre démarche, 
l’enrichir en la construisant avec tous ceux 
qui y adhèrent, aller vers un Collectif des 
Musiques et Danses du Monde en Ile de 
France. ».
Depuis deux années, en effet, une démarche 
de «  formation-action  » avait permis de 
travailler sur plusieurs axes de réflexion  : 
quelles valeurs ? quels objectifs ? quelles 
modalités  opérationnelles partageons-
nous  ? Agents publics, animateurs, 
artistes, chercheurs, organisateurs, 
programmateurs, responsables politiques 
issus de près de 60 structures culturelles, 
institutions, associations,… se sont donc 
rassemblés   en réunion plénière puis en 
ateliers pour débattre de ce que doit être 
et de ce que peut faire ce collectif. Une 
question a dominé tout au long de la 
matinée  :  comment rendre plus visibles 
nos pratiques et comment travailler 
ensemble avec nos diversités tout en 
préservant nos singularités  ? A l’issue 
de cette première journée, un certain 
nombre de commissions se sont mises en 
place, un calendrier a été élaboré pour le 
premier semestre 2011. 
Nous nous sommes retrouvés le 18 
janvier, le 8 mars, le 28 avril et le 4 juillet. 
Nous avons  tout d’abord continué le 
travail d’élaboration de notre charte. Ce 
document, résultat d’un travail collectif 
engagé depuis plus de deux ans, vous le 
trouverez dans ce journal. Il constitue notre 
socle commun. Il n’est pas immuable et 
peut encore être travaillé, mais l’adhésion 
à ce document est le minimum pour 
faire partie du « collectif des musiques et 
danses du monde en Ile de France ».
Nous avons aussi pris la décision de ne 
pas construire dans l’immédiat, une 
structure spécifique pour «  porter  » le 
collectif, mais de nous appuyer sur le 
CMDT et la MJC de Ris Orangis dans un 
premier temps. Afin de formaliser cette 
décision, l’Assemblée Générale de la MJC 
a proposé de désigner deux nouveaux 
membres associés, représentés à son 
conseil d’administration, en l’occurrence 
les associations «  CRL 10  » et «  Villes 
des Musiques du Monde  » désignées 
par le collectif pour le représenter. 
Cette démarche s’inscrit donc dans une 
continuité – la démarche du CMDT – et 
dans un élargissement patient, porté par 
des acteurs partageant des idées, des 
valeurs mais aussi des engagements dans 

une volonté de transformer la réalité.
La dernière réunion avant les vacances 
d’été, a permis de faire le point sur le 
travail des différentes commission, et en 
particulier de mesurer le chemin parcouru 
dans la démarche de construction d’un 
site spécifique au collectif. Conduit très 
efficacement par une commission « réseau 
social  », ce travail nous permettra de 
rendre actif notre site après la prochaine 
réunion du collectif qui se tiendra le 27 
septembre. C’est aussi la publication de 
ce journal, dernier de la série éditée par 
la MJC et numéro 0 de celle que portera 
désormais le collectif.
Il est utile de se rassembler. Se 
rassembler pour enrichir nos expériences 
mutuellement, pour réfléchir, pour mettre 
en commun des moyens, pour acquérir 
aussi une plus grande visibilité et une 
plus grande écoute auprès des pouvoirs 
publics à tous les niveaux, du local à 
l’international. Avons-nous d’ailleurs le 
choix. Dans l’environnement économique 
de ce début de XXI° siècle, nous ne pouvons 
faire confiance à la seule loi du marché. 
Notre logique est différente  : nous ne 
sommes pas à la recherche de rentabilité 
financière au sens strict. Nous ne pouvons 
dépenser plus de ressources que celles 
que nous réussissons à rassembler, mais 
nous ne cherchons pas des dividendes. 
Nous sommes « intéressés » à nos projets 
mais bien différemment de l’intérêt d’un 
actionnaire. Nos objectifs sont sociaux, 
éducatifs, culturels et d’intérêt collectif. 
C’est ce qui fonde notre solidarité et nos 
prétentions à obtenir le soutien de la 
collectivité… En regard, nous avons une 
large audience à conquérir, un « public » 
à construire, des acteurs à organiser, 
des complémentarités à imaginer, des 
démarches nouvelles à inventer. C’est 
pourquoi la construction de « collectifs », 
de réseaux, de regroupements est 
aujourd’hui d’actualité. Il ne s’agit pas 
de hiérarchiser et de centraliser, mais de 
mettre en relation et en synergie… et il y 
a de quoi faire ! 

Charte
du collectif des 
Musiques et
Danses du Monde 
en Ile-de-France
LES MUSIQUES ET 
DANSES DU MONDE
AU CŒUR DES ENJEUX 
DE SOCIETE

INTRODUCTION 

L’Ile de France, un territoire particulier et 
plein de potentiels pour les musiques et 
danses du monde

La population de l’Ile de France est, pour 
une grande part, le fruit de l’exode rural des 

provinces françaises et de l’immigration de 
populations étrangères. Forte originalité : 
dans cette région, coexistent des gens du 
monde entier et l’INSEE nous rappelle que 
4 immigrés sur 10 vivent en Ile de France, 
que 37 % des étrangers y résident et qu’un 
habitant sur 6 est immigré…
Les élus, les acteurs de l’éducation, de la vie 
associative, de la culture sont confrontés 
aux questions que pose cette diversité. 
Si elle peut être regardée comme un 
richesse, elle exige également de répondre 
aux problèmes du dépassement de la 
juxtaposition d’univers ghettoïsés, de la 
marginalisation de certaines populations, 
pour partager un espace de vie commun, 
être ensemble parties prenantes d’un 
même territoire, d’une même citoyenneté. 

L’Ile de France - ses territoires multiples, ses 
quartiers populaires - est un laboratoire 
du futur. Cette région est le lieu d’une 
problématique anticipatrice où peuvent 
se vivre les prémices d’une citoyenneté 
ouverte sur le monde, la construction 
d’une identité régionale portée par un 
socle commun de valeurs qui respectent 
les particularités et les modes d’expression 
de chacun, de nouvelles façons de «vivre 
ensemble».

Les Musiques et Danses du Monde, outils 
d’une démarche adaptée…

Nous pensons que les musiques et danses 
du monde peuvent jouer un rôle dans 
cet environnement, parce qu’elles sont 
l’expression vivante des populations. 
Elles ont la particularité d’être à la fois du 
côté de l’art et de la pratique sociale, du 
patrimoine et de la création. Elles ont la 
singularité de toucher une multitude de 
domaines de la vie sociale et culturelle et 
concernent de nombreux acteurs des vies 
locales.
La démarche des acteurs de ce 
domaine entre  en résonance avec les 
problématiques du territoire francilien. 
Elle questionne la mémoire, les racines, 
les identités culturelles en perpétuelle 
construction. Se jouant de la tension 
entre mémoire individuelle et mémoire 
collective, mettant la création et l’art au 
centre  de la pratique des individus, elle 
les implique dans un processus à la fois 
culturel, artistique et citoyen. 
Il ne s’agit pas de simplement diffuser 
ces musiques mais de les utiliser comme 
un véritable instrument de construction 
et de développement. On ne peut plus 
se contenter de la logique de l’offre 
culturelle ou de son inverse  : répondre 
à la demande. Il nous faut inventer de 
nouvelles démarches et de nouvelles 
pédagogies pour construire nos projets 
culturels. Non plus consommer des 
produits finis mais être expérimentateurs 
de formes nouvelles. 

Les musiques et danses du monde 
peuvent contribuer, en partant des 
personnes et des pratiques, à élaborer en 
commun des projets permettant à chacun 
de prendre toute sa place, de dépasser 
la cohabitation parallèle, l’enfermement 
communautariste. Et nous voulons le 
faire à travers le travail en commun, la 
coopération.

C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire, 
pour un mieux-vivre ensemble, de 
mettre en interaction la nation politique 
républicaine « une et indivisible dans son 
principe d’égalité des droits » et la nation 
culturelle « de multi appartenances ». Un 
système social ne peut exister sans un 
système culturel, et un système culturel 
sans système social est une civilisation 
morte. Il est nécessaire que les deux 
systèmes se nourrissent mutuellement.

NOUS PARTAGEONS UN CERTAIN 
NOMBRE DE CONVICTIONS

Nous faisons référence au texte de l’Unesco 
sur la diversité culturelle en concevant nos 
actions selon un processus d’interaction 
et de participation et nous constatons que 
l’agenda 21 constitue aussi un pole de ré-
férences et de réflexions pour agir…

DES CONVICTIONS HUMANISTES

Prendre l’homme dans sa diversité.

«  Tout être humain est porteur d’une 
culture.
Personne ne naît sans culture  ; chaque 
culture apporte quelque chose à la 
construction de l’humanité. » 
Les musiques du monde sont une façon 
particulière de mettre l’Homme au 
centre de l’acte. Pas l’Homme universel 
mais le porteur de spécificités. C’est un 
attachement à la particularité, à une 
autre façon d’être un humain. On ne part 
plus de l’œuvre mais des pratiques des 
individus, du sens qu’ils leur donnent. «On 
reconnaît aux personnes le droit d’avoir 
leurs représentations du monde».

Nous pensons qu’il y a une égale dignité 
des cultures

Les productions culturelles sont porteuses 
d’identité, de valeurs, de sens, et ne 
peuvent pas être considérées comme 
des marchandises comme les autres. L’on 
ne peut pas respecter certaines d’entre 
elles et n’être que condescendance pour 
d’autres, sans porter atteinte à la dignité 
des secondes.
Les musiques non écrites ont la même 
profondeur historique que les autres et ne 
leur cèdent en rien en qualité ni en dignité.

Le droit à vivre la diversité culturelle

La reconnaissance de l’égale dignité des 
répertoires et des cultures nous permet 
de revendiquer d’autres expressions que 
celles qui sont valorisées par le Marché ou 
l’Institution.
Hors d’une mondialisation qui ne serait 
qu’une occidentalisation, nous créons 
un espace où l’on peut vivre de façon 
satisfaisante la diversité culturelle sans le 
diktat des modèles dominants. 

DES CONVICTIONS SOCIALES ET 
CITOYENNES

«  Dans nos sociétés de plus en plus 
diversifiées, il est indispensable d’assurer 
une interaction harmonieuse et un vouloir 
vivre ensemble de personnes et de 
groupes aux identités culturelles à la fois 
plurielles, variées et dynamiques.
Des politiques favorisant l’inclusion et la 
participation de tous les
citoyens sont garantes de la cohésion 
sociale, de la vitalité de la société civile 
et de la paix. Ainsi défini, le pluralisme 
culturel constitue la réponse politique au 
fait de la diversité culturelle.» 

Le vivre ensemble.
S’il y a égale dignité des répertoires et des 
cultures alors il faut que les unes et les 
autres aient un vrai accès à l’espace public. 
D’où la nécessité de la reconnaissance (je 
suis nié si ma culture n’est pas reconnue) 
et de l’intervention de l’institution. Rentrer 
dans l’espace public c’est se confronter à 
d’autres, se faire reconnaître, et reconnaître 
les autres, établir des coopérations...

Construire à travers le débat et la 
négociation

Le débat nécessaire à l’élaboration 

bases et les figures essentielles de la Milonga.
Pour cette soirée spéciale, des musiciens de Tango 
seront présents pour accompagner les danseurs tout au 
long de la soirée.

MTD
4 OCTOBRE  À 20H30:
«Sleep Song»
Tarif 10 et 5 €, MTD à Epinay sur seine

12 NOVEMBRE À 20H30:
«Alina Orlava  / Imany» 
Tarif 10 et 5 €, MTD à Epinay sur seine

25 NOVEMBRE À 20H30:
«Imidiwen / Neba Solo»/
Tarif 10 et 5 €, MTD à Epinay sur seine

SHAMS DANSE
24 SEPTEMBRE À 20H30:
MASDAR «LA SOURCE»,
Spectacle chorégraphique de danse d’Egypte 
traditionnelle et contemporaine,
la maison dans la vallée Avon/ Fontainebleau

STAINS
13 NOVEMBRE 16H00:
Africolor «Christine Salem + Ensemble soufi 
Mtendeni Maulid» 
Espace Paul-Eluard, place Marcel-Pointet STAINS

SULLY CHAMAND
16 OCTOBRE:
Concert de Sully & les Chamanes 
STUDIO DE L’ERMITAGE PARIS

20 NOVEMBRE:
Concert de Sully & les Chamanes 
STUDIO DE L’ERMITAGE PARIS

18 DÉCEMBRE:
Concert de Sully & les Chamanes 
STUDIO DE L’ERMITAGE PARIS

TCHEKCHOUKA
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE:
Haidouti Orkestar
Festival des accroches cœurs 
Angers

24 SEPTEMBRE:
Batazo (Son cubano)
espace Langevin à
Choisy le roi

29 SEPTEMBRE:
Namassa dioubate (Guinée)
Halle gare de la bibliothèque François Mitterrand, Paris

8 OCTOBRE:
Namassa dioubate (Guinée)
CC Aragon Triolet -festival de Marne à Orly

21 OCTOBRE:
Haidouti Orkestar (turquie, balkans)
La Spirale à Friburg (Suisse)

22 OCTOBRE:
Haidouti Orkestar
Le Moods à Zurich (Suisse)

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU 
MONDE
(DU 13 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE)

VENDREDI 14 OCTOBRE 
•La Contrabanda (Salsa),
Espace Marcel Chauzy à Bondy 
•Rajery (Madagascar),
Espace Renaudie à Aubervilliers

SAMEDI 15 OCTOBRE
•Nilda Fernandez(Espagne - Chanson) / O’Questrada 
(Portugal - Fado, ska, musette),
Espace François Mauriac à Sevran
•Oudaden (Maroc - Chanson amazigh),
Espace Fleury Goutte d’Or à Paris
•Barbès Café,
Maison de la Musique à Nanterre

DIMANCHE 16 OCTOBRE
•«Eaux Berges du Monde»:
déambulations fanfares,
Quai de Jemmapes à Paris/Aubervilliers
•Danyèl Waro & A Filetta
(Ile de la Réunion et Corse - Maloya et polyphonies);  
Roger Raspail / Diabaté,
Espace Fraternité à Aubervilliers

MARDI 18 OCTOBRE
•Serena Fisseau & Fred Soul : «D’une île à l’autre» 
(Spectacle pour enfants),
EMMD Auditorium Xenakis à Stains

VENDREDI 21 OCTOBRE
•Les Fréres Makouaya (Congo - Accoustique, Musique 
Roots),
Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil 
•Barbès Café,
Institut du Monde Arabe à Paris

SAMEDI 22 OCTOBRE 
•Barbès Café,
Le Cap à Aulnay-sous-Bois
•O’Djila (France - Musique Slave et Manouche),
Salle Guy Moquet à La Courneuve

VENDREDI 28 OCTOBRE
•Yom & The Wonder Rabbis (France - Electro Klezmer) 
;True Live (Australie - Hip Hop),
Salle Jaques Brel à Pantin

SAMEDI 29 OCTOBRE
•Melos : Chants de la Méditérrannée,
Théâtre de la Commune à Aubervilliers

DIMANCHE 30 OCTOBRE
•Selim Sesler (Turquie - Clarinette) & Juan Carmona 
(Espagne),
Théâtre de la Commune à Aubervilliers

MERCREDI 2 NOVEMBRE
•Battle Hip Hop/   Expo photo de Homard Payette» Je 
rêve et je fais»,

Centre Culturel Jean Houdremont à La Courneuve

JEUDI 3 NOVEMBRE
•Djembé freestyle spécial tambours d’Outre-Mer 
(avec Roger Raspail),
Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil 

VENDREDI 4 NOVEMBRE
•Rencontre Mix OMJA/ Bama Saba avec Amkoullel, 
King et Ramses (Mali - Hip Hop)
à Aubervilliers

SAMEDI 5 NOVEMBRE
•Pad Brapad (France - Electro Fusion),
Deux Pièces Cuisine au Blanc-Mesnil 
•Mamani Keita (France , Mali - Musique Roots) / 
Ablaye Thiossane (Sénégal - Musique Roots),
Le Cap à Aulnay-sous-Bois
•Omar Pene (Sénégal)
sur l’Ile Saint-Denis 
•Alexandra Yaron (Chant yiddish)
à Pierrefitte-sur-Seine

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
•Dick & Hnatr (Nouvelle Calédonie),
Espace Renaudie à Aubervilliers 

JEUDI 10 NOVEMBRE
•Sophia Charaï (Maroc - Jazz oriental),
Cin’ Hoche à Bagnolet
•Milk Coffee and Sugar (France - Hip Hop Jazz),
Salle de boxe Boxing Beat à Aubervilliers
•Bal Créole + Nuit à Canal 93,
Salle Pablo Neruda à Bobigny

SAMEDI 12 NOVEMBRE
•Bal Salsa : Orlando Poléo & Chaworo,
Salle des fêtes  à Montreuil  
•Kareyce Fotso (Cameroun - afro folk) / Seydina
à La Courneuve
•Alina Orlova (Lituanie - Pop Folk) /  Imany (France - 
Soul Folk),
Maison du Théâtre et de la Danse à Epinay-sur-Seine
•Asie / Afrique (semaine de la solidarité 
internationale), Espace Fraternité à Aubervilliers  
 
DIMANCHE 13 NOVEMBRE
•Clôture du  festival avec Roda Do Covaco (Brésil)

suite édito 
Qui sommes nous ?



 C e n t r e  d e s  m u s i q u e s  e t  d a n s e s  t r a d i t i o n n e l l e s  e n  I l e  d e  Fr a n c e

d’un projet oblige les participants à se  
confronter au référentiel commun. C’est 
l’inverse du repli communautariste et 
identitaire. Il s’agit de construire une 
relation de citoyenneté avec d’autres 
acteurs, d’autres structures du territoire, 
de développer le vivre ensemble, de 
casser les images simplistes.

La chair sociale d’un projet culturel, se 
trouve autant dans le processus de sa 
mise en œuvre que dans son objet.

DES CONVICTIONS CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES

La démarche artistique

L’art est du domaine de l’excellence et de 
l’exception. C’est un moment privilégié de 
la pratique culturelle plus quotidienne. 
La démarche artistique, dans le domaine 
des musiques et danses du monde, n’a de 
sens qu’expérimentée par la collectivité, 
et que si elle contribue à l’enrichir 
émotionnellement. 
L’artiste est légitime pour dire la souffrance, 
le conflit, les joies, pour construire des 
ponts et des ouvertures entre les identités.
L’art met en interaction et donc en 
équilibre. Il crée un imaginaire social 
différent de celui que nous propose le 
marché.

Un patrimoine musical de qualité et 
original

Fruits de cultures séculaires, ces musiques 
sont belles et porteuses de richesses, dans 
les domaines rythmiques, organologiques, 
modales, poétiques.... 
Les formes sociales de leur pratique 
(espace public ou privé, formes dansées, 
vie festive) sont différentes. Elles ont un 
impact émotionnel fort. Elles insistent 
particulièrement sur la dimension 
relationnelle, festive et sociale. Les formes 
d’action et de spectacles sont volontiers 
participatives, le public étant acteur de 
l’évènement 

Des musiques qui se prêtent à la création.

De par leur oralité ce sont des musiques 
vivantes, mobiles, découvreuses, 
porteuses d’une plasticité ouverte sur le 
monde. 
Elles permettent une approche 
contemporaine de cet héritage ancien 
que nous accueillons avec notre sensibilité 
d’aujourd’hui.
Le contexte francilien permet de faire 
se rencontrer, se confronter des formes 
héritées et des formes nouvelles 
contemporaines  ; d’où des alliances 
inattendues, des productions singulières.

Une pédagogie alternative

La transmission orale, même lorsqu’elle 
s’accompagne de l’écrit, permet de 
proposer une pédagogie innovante  : 
Etre sur le sens plus que sur la forme. 
Sur la participation plus que dans la 
performance. Dans le global plus que 
dans l’analytique. L’oralité fait appel à des 
ressources particulières chez l’apprenant 
et permet de développer une musicalité 
que d’autres moyens peinent à mettre en 
place. 
Ces formes musicales permettent une 
implication personnelle plus rapide dans 
un acte musical collectif. 

UNE DÉMARCHE SPÉCIFIQUE

Mettre les pratiques des personnes au 
centre de la dynamique du projet consti-
tue une démarche alternative à la dé-
marche de l’engineering de l’offre et de 
la demande

Dès lors que l’on estime que la cohésion 
sociale dans l’espace public implique 
la prise en compte des singularités 
culturelles, il est nécessaire de faire le 
choix du débat et de la négociation  ; de 
prendre le temps de considérer les conflits 
de valeurs. 

Cela nous positionne dans la capacité à faire 
évoluer les systèmes de représentations 
par la construction d’une relation et d’un 
engagement citoyen. En d’autres termes, 
il s’agit de construire l’action en travaillant 
« avec » et non « pour » les autres.

Ce débat oblige les participants à se 
confronter au référentiel commun. C’est 
l’inverse du repli communautariste et 
identitaire. En bref, il s’agit de développer 
le vivre ensemble, de casser les images 
simplistes, de viser une transformation 
sociale.

Cela implique une expérimentation 
permanente  : un lien constant entre 
pratique, réflexion et production. Il s’agit 
de conduire une véritable démarche de 
projet pour créer des situations riches et 
innovantes.

Chaque situation sera dépendante  :
-des acteurs qui la composent en tenant 
compte de leurs caractéristiques (les 
personnes, les artistes, les familles, les 
élus, les associations, …),
-des éléments contextuels qui la 
conditionnent, (économique, politique, 
social, culturel, matériel, lieux, …)
-des orientations du projet (pédagogique, 
créatif, artistique, institutionnel, …)

Chacune est singulière, aléatoire, voire 
imprévisible. Il suffit de changer un de ses 
éléments constituants pour que celle-ci 
évolue de manière différente.
De ce fait, aucune situation ne peut se 
penser en termes de modèle figé. Chacune 
devra faire l’objet d’une préparation 
minutieuse.
Coopérer peut s’avérer coûteux dans un 
premier temps : explication, délibération, 
énergie pour débattre … 
Mais travailler et agir conjointement 
pour un objectif commun s’avèrent 
très fructueux à moyen et long terme  ; 
et la structure de coopération mise 
en œuvre permet aussi de participer 
au développement des capacités tant 
personnelles que fédératives.

Les Musiques et Danses du Monde  : un 
champ culturel spécifique qui  porte en 
lui cette démarche interactive

Ce sont des pratiques collectives qui 
accompagnent au quotidien la vie du 
groupe social dans ses fêtes, ses rites, son 
travail. De ce fait, le rapport entre public 
et musiciens est un acte fondamental qui 
implique une relation ludique, festive et 
créatrice. 
Ce sont des musiques dont la transmission 
repose sur l’oralité; elles posent un autre 
contexte à l’acte musical. Même quand 
l’  «  œuvre  » n’existe que dans la tête de 
l’«  artiste  », du «  transmetteur  », elle n’a 
de réalité que celle qui lui est donnée sur 
le moment et dans ce contexte. Elle reste 
cependant soumise au verdict du cercle 
des connaisseurs. Pas d’acte musical clos et 
définitif, pas de « par cœur » verrouillé, pas 
de « version originale » mais des versions 

multiples toutes aussi légitimes les unes 
que les autres, formées qu’elles sont par le 
même moule, la même sensibilité.
Ce sont en conséquence des musiques 
en perpétuel mouvement, d’une extrême 
variabilité, et pouvant par leur malléabilité 
même transmettre à travers les siècles des 
répertoires et des esthétiques vivants.
Cela implique une disponibilité d’esprit, 
une aptitude à accueillir la modification, 
le changement et à y réagir. Cela exige 
une flexibilité de la pensée, stimule  la 
créativité et l’autonomie, fait appel à la 
spontanéité.
En conséquence elles ont la capacité 
d’être ouvertes à d’autres esthétiques, 
prêtes à l’hybridation. Non figées, elles 
sont constamment disponibles pour 
la confrontation, la rencontre. Elles se 
nourrissent de tout apport nouveau, se 
régénèrent au contact d’autres approches 
musicales. Dans notre contexte francilien, 
la confrontation est continuelle, donnant 
lieu à des créations multiples

Le fondement même de nos démarches, 
c’est de mettre en tension, à travers 
les musiques et danses du monde, 
les particularismes et les valeurs 
républicaines de notre société.

La nature même de ces musiques les 
porte à ce débat, à cette négociation, à 
ce  « faire  » expérimental qui compose 
avec le contexte et que nous évoquions 
comme constitutifs de notre démarche. 
Elles ne sont pas simple objet musical, 
elles sont aussi intrinsèquement 
porteuses d’une démarche mentale et 
sociale.

NOUS RETENONS DEUX CRITÈRES ES-
SENTIELS

Ces musiques offrent des spécificités 
intéressantes permettant  un travail 
particulier sur notre territoire. Nous 
comptons utiliser à plein les outils 
qu’elles nous offrent. De l’application des 
valeurs énoncées, nous avons conclu à 
deux  critères essentiels, régulièrement 
récurrents dans nos actions.

LA RENCONTRE HUMAINE, ET NON PAS 
CELLE D’UNE « ŒUVRE ». 

On ne part plus de l’œuvre mais de la 
valeur que les individus donnent à leur 
pratique. Du sens qu’ils lui donnent.
L’oralité implique que l’œuvre n’existe 
que dans la tête de l’individu qui en 
est porteur, et du groupe qui la reçoit. Il 
n’y a pas d’auteurs, pas de partitions de 
référence. C’est ce que le musicien a à dire 
au moment où il le dit qui compte. C’est 
le contact émotionnel avec le public qui 
marque.
La retransmission, les actions 
pédagogiques  joueront sur les mêmes 
mécanismes d’empathie, d’imitation, 
d’adhésion.
L’action cherchera systématiquement 
à créer un cadre de convivialité et de  
partage. Elle favorisera le contact et 
l’échange.

UNE ÉLABORATION PARTICIPATIVE 
POUR UNE SOCIÉTÉ SOLIDAIRE.

Construire l’action en travaillant avec 
les autres et non pour les autres. On 
est sur des règles délibératives, sur de 
la négociation constructive. (C’est le 
contraire de l’engineering de l’offre et de 
la demande) 
Avec pour objectif de faire venir les 
partenaires dans l’espace public de façon 
à ce que  chaque participant s’engage à 
des ajustements concertés par rapport 
à un référentiel commun sur l’action qui 

nous rassemble.
Cela nous positionne dans la dynamique 
du débat. Dans la capacité à faire évoluer 
les systèmes de représentations. Dans 
la construction d’une relation et d’un 
engagement citoyen.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Notre propos n’est pas de projeter un 
modèle d’action, mais de profiter du fait 
que ces musiques interviennent, comme 
interface entre la diversité culturelle, 
l’exigence esthétique, l’action culturelle 
et la création artistique,  la culture et la 
transformation sociale, pour développer à 
travers elles de nouvelles manières d’agir.
Notre démarche est riche et mérite 
plus de  reconnaissance au regard de sa 
pertinence et des savoir-faire qui s’y sont 
développés. 
Au delà de la reconnaissance d’une 
«  esthétique  » entre musiques actuelles, 
musiques traditionnelles et musiques 
savantes, ou d’une insertion dans des 
dispositifs – création, diffusion, formation, 
développement social local –, il s’agit 
aujourd’hui de consolider nos acquis 
et de donner tous les développements 
possibles à une démarche qui fait de 
notre secteur, un partenaire pertinent des 
politiques publiques. 

Constituer un collectif:

-pour contribuer à la construction d’une 
citoyenneté républicaine et politique. La 
citoyenneté est indifférente aux identités 
ethniques, religieuses ou culturelles. Elle 
ne les nie pas.
-pour que ces expressions culturelles 
soient valorisées par les politiques 
publiques et accèdent davantage l’espace 
public.

A ces fins nous devons aussi : 

-structurer et élargir un réseau régional, à 
partir des fondations existantes dans les 
divers départements à des niveaux certes 
différents mais réels. 
-développer les démarches de formation 
et d’enseignement à tous les niveaux : de 
l’initiation à la professionnalisation.
-coordonner et renforcer le travail de 
diffusion dans toutes ses dimensions, y 
compris celles qui touchent à la question 
de la relation entre l’économie de la 
culture, l’économie sociale et solidaire et 
la coopération internationale.
-approfondir les démarches qui 
participent au vaste mouvement qui lie 
création et tradition dans le monde entier. 
Ces démarches artistiques actuelles 
en Ile de France peuvent permettre de 
conquérir une place majeure sur le plan 
international. 

Il est certain que la dimension financière 
est essentielle.  Cependant elle dépasse 
la simple question des   subventions   du 
secteur culturel. Nous devons engager un 
travail transversal qui mette en synergie 
l’ensemble des acteurs. Nous abordons, 
au delà de la dimension culturelle, 
la question économique     quelles 
mutualisations, quelles relations entre 
culture et économie, économie sociale et 
solidaire    , le développement social local 
et la coopération internationale. Nous 
exprimons ainsi notre volonté de nous 
positionner en acteurs et partenaires des 
politiques publiques. 

http://collectifmdm-idf.com

L’ARIAM EN ÎLE DE FRANCE
Mission régionale Musiques et Danses du Monde

9, rue de la Bruyère- 75009 Paris
 01 42 85 45 37

 Mone.guilcher@ariam-idf.com

LE PÔLE 77- RÉSEAU MUSIQUES ET DANSES 
DU MONDE EN SEINE ET MARNE
Espace Prévert- Scène du Monde

4 place du miroir d’eau- Plessis-le-Roi
77176 Savigny-le-Temple

01 64 10 55 10
 pôle@scènedumonde.fr
 www.scenedumonde.fr

LE PÔLE 93- RÉSEAU MUSIQUES ET DANSES
DU MONDE EN SEINE SAINT DENIS

Maison Populaire
9 bis,rue Dombasle- 93100 Montreuil

01 42 87 08 68
 Stephane.moquet@maisonpop.com

bonjour@maisonpop.fr
 www.baicila.org

LE PÔLE 95- LE POD- RÉSEAU DES MUSIQUES ET 
DANSES DU MONDE EN VAL D’OISE

MJC-MPT de Pontoise
7, place du petit Martroy- 95300 Pontoise

01 30 32 62 11
lepod.blogspot.com

CRL10- ESPACES D’ANIMATION DU 10E
ARRONDISSEMENT

31 rue du Château Landon- 75010 Paris
01 46 07 84 12

information-cl@crl10.net

FESTIVAL « VILLES DES MUSIQUES DU MONDE »
4 avenue Division Leclerc - 93300 Aubervilliers

01 48 36 34 02
www.villesdesmusiquesdumonde.com
info@villesdesmusiquesdumonde.com

Mais aussi…

ADIAM 94
Domaine départemental de Chérioux

4 route de fontainebleau 94407 Vitry sur Seine
Tél : 01 41 73 11 79

adiam94@adiam94.org
www.adiam94.org - www.adiam94.org

Centre de ressources, festival Parfums de musiques

ADP (ATELIER DE DANSE POPULAIRE)
37, rue de Belfort- 94700 Maison-Alfort

01 43 78 69 45
 infos@adp-danse.com

Danses traditionnelles : formation, édition

AEPEM
24 bis, rue Villiers de l’Isle Adam-75020 Paris

aepemasso@gmail.com
Etude et promotion des musiques traditionnelles 

des pays de France : édition, label

ASSOCIATION LES BOUCHES DÉCOUSUES
Maison Alphonse Daudet

33, rue Alphonse Daudet- 91210 Draveil
06 30 56 79 08 

 Msdaudet@club-internet.fr
Diffusion, sensibilisation aux contes

CONSERVATOIRE DE MILLY-LA-FORÊT ET
CHŒUR DES DEUX VALLÉES

3 rue Pierre Houdin 91490 Milly la foret
01 64 98 72 76

Formation

ETHNOART
77,rue des cités-93300 Aubervilliers

01 41 57 04 63
 contact@ethnoart.org

www.ethnoart.org
Diffusion, formation, colloques

FESTIVAL « LES IRLANDAYS »
Communauté de communes 

« Les Portes de l’Essonne »
BP 15 - 91200 Athis-Mons

Tél :01 60 48 46 18
 www.cc-portesessonne.fr

Diffusion

LES AMIS DE TSUICA
12 rue de la Noise

92140 Clamart
09 62 19 26 78

Mail : tsuica@wanadoo.fr
Site : www.tsuica.fr

LE CAP
56, rue Auguste Renoir - 93600 Aulnay-sous-Bois

01 48 66 40 38
lecap@aulnay-sous-bois.com

Salle de spectacle, studio de répétition, formation.

LES RENCONTRES DE CORNEMUSES
MJC de Savigny-sur-Orge

12 grande rue - 91600 Savigny
01 69 96 64 95

mjc@savigny.org
mjc91600.free.fr

Formation, diffusion

LES RENCONTRES DE VIOLON TRADITIONNEL
Amicale Laîque de Brétigny-sur-Orge

Ecole Jean Jaurès - 91220 Brétigny-sur-Orge
06 81 31 56 74

Alain.bormann@free.fr
www.rencontres-violon-idf.org

Formation, diffusion

MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE
8, rue des anciennes mairies - 92000 Nanterre

01.41.37.94.20/21
www.mairie-nanterre.fr

Développe un secteur de musiques traditionnelles et 
accueillera le lancement de l’opération Planètes

Musiques en 2009

MAISON DU THÉÂTRE ET DE LA DANSE
75-81 avenue de la Marne

93800 Epinay s/seine
01 48 26 45 00

SIMED DE BALLANCOURT
(Syndicat Intercommunal

de Musique et de Danse du Val d’Essonne)
31, rue Martroy - 91610 Ballancourt

01 64 93 28 74 
Formation

TRADDAMUS
Maison des associations

11, rue des Anciennes-Mairies
92000 NANTERRE

06 07 60 12 27
traddamus@yahoo.fr

Coordination des associations
de musiques et danses traditionnelles du 92
(Kalavistar-Les amis de Tsuica-Diatotrad 92-

Bélisaire-Folktuat Nec Mergitur-EMAD Nanterre) 

La MJC est également membre de :

LA FAMDT
Fédération des Associations des Musiques et 

Danses Traditionnelles
 www/famdt.com

LE RÉSEAU ZONE FRANCHE, LE RÉSEAU DES 
MUSIQUES DU MONDE
www.zonefranche.com

Qui sommes nous ?
Il est convenu que la musique et la danse sont des 
formes d’expression plus aisément «  universelles  » 
que d’autres… Peut-être faut-il toutefois soumettre 
un peu à l’examen cette idée reçue. Musiques et 
danses sont aussi des marqueurs forts des identités 
des personnes et des groupes et des outils forts de 
la vie sociale. Dans les sociétés «  traditionnelles  », 
musiques et danses ponctuent tous les moments de la 
vie quotidienne, le travail, les fêtes, les cérémonies… 
Chants, hymnes, berceuses, comptines, musiques et 
danses sont partagés par des personnes, des groupes 
et sont des signes de reconnaissance, de partage… 
ou de différence, voire d’opposition. Dans la société 
«  mondialisée  », c’est la forme du spectacle qui 
domine et la « consommation », l’écoute grâce à toute 
une batterie de matériels de toutes sortes. C’est donc 
aussi un vaste marché. 
Qu’en est-il donc pour nous, aujourd’hui, dans un 
pays comme la France et du point de vue d’acteurs 
du développement social et culturel des quartiers 
populaires. 
La musique a envahi notre paysage sonore et 
sous des formes multiples, pas nécessairement 
« artistiques ». Sonneries de téléphone, fond sonore 
dans les super marchés… Ce sont aussi toutes les 
«  pollutions sonores  » - pour ceux qui sont passifs  : 
le «  baladeur  » dont, dans le métro, on entend que 
les bases, le rythme de rap ou de techno. qui résonne 
dans l’espace clos d’un véhicule, mais dont, passant, 
on « bénéficie »…
Autre approche  : la musique – et la danse - est une 
partie de la « culture », c’est-à-dire un des éléments 
d’expression d’une vision, d’un regard porté sur la 
réalité. La musique forme et traduit une sensibilité, une 
façon particulière de regarder le monde, les rapports 
entre les hommes et leur environnement. Il y a ainsi 
des « musiques nationales », ethniques, régionales… 
C’est donc aussi des codes, des règles, des conventions 
qui portent du sens, des significations, des messages 
qui ne sont pas spontanément perceptibles par tous. 
Dans une grande métropole comme l’Ile de France, le 
monde entier s’est donné rendez-vous. Des personnes 
et des groupes venant, d’abord de tous les coins 
de France, puis d’Europe et enfin du monde entier, 
cohabitent dans un environnement social complexe, 
composite, divers  : quartiers populaires, périphérie, 
centre ville, zones rurbaines, zones rurales… Il y a 
une grande prolifération de lieux de diffusion et 
d’apprentissage de la musique et de la danse. Salles 
de spectacle de toutes dimensions et de toutes 
formes, écoles et conservatoires mais aussi lieux 
plus improbables de pratiques et de transmission 
(la musique des caves comme il y a des religions des 
caves…).
On peut être indifférent à cette réalité et rester 
branché sur sa radio, sa chaine stéréo ou son i-phone. 
On peut aussi considérer que c’est là une réalité d’une 
grande richesse et y voir l’opportunité de rencontres, 
d’inventions, d’élaboration de nouvelles relations 
entre les personnes et les groupes. 
C’est le pari que font de plus en plus nombreux, 
des acteurs culturels de toutes sortes et de toutes 
dimensions. L’intérêt pour les musiques et danses du 

monde, c’est d’abord exprimer la volonté de s’ouvrir, 
d’accueillir des expressions qui nous sont étrangères 
mais qui sont portées par nos «  voisins  ».   Pour des 
acteurs culturels, c’est la volonté de permettre à 
des artistes de s’exprimer et à des «  publics  » de 
les découvrir alors qu’ils sont en dehors de leur 
perception « naturelle ». Cela procède d’une démarche 
de connaissance et de reconnaissance de l’autre, des 
autres, dans ce qu’ils ont de précieux et qui peut se 
partager, certes plus ou moins spontanément, mais 
de façon sensible et généralement agréable. 
C’est aussi favoriser la «  pratique  », faire que les 
personnes redeviennent des acteurs s’autorisant 
à chanter, jouer d’un instrument, danser, pour soi 
bien sur mais surtout collectivement, de retrouver 
ou de découvrir le plaisir de la pratique collective, 
socialisante entre toutes.
Enfin, c’est s’engager dans la création et le soutien à la 
création de nouvelles formes d’expression qui disent 
la réalité qui est la notre en remettant en jeu des 
formes issues des traditions que portent les artistes 
présent ici et maintenant et qui se rencontrent dans 
notre environnement urbain et contemporain. 
Vaste programme qui peut mettre en synergie 
des artistes, des organisateurs de spectacle, des 
enseignants, des responsables de structures 
culturelles et socio culturelles, des responsables 
d’associations dites « communautaires », des élus et 
des citoyens curieux ou soucieux de participer à la vie 
de leur quartier ou de leur ville. 
C’est d’emblée considérer l’évènement culturel 
comme quelque chose de plus large et de plus 
important que le «  spectacle  ». C’est rechercher et 
construire des situations ou le rapport entre les artistes 
et les publics est différent du classique face à face 
scène / public. Le spectacle peut prendre des formes 
différentes, rechercher à approcher les conditions 
d’une écoute et d’une participation proches des 
conditions originales, s’attacher à permettre au public 
de participer. Il peut aussi être l’occasion d’actions de 
sensibilisation, de formation, permettant d’acquérir 
des connaissances susceptibles de permettre une 
meilleure compréhension des œuvres auxquelles 
on va se trouver confronté. Toutes les opportunités, 
même les plus élémentaires, peuvent être utilisées 
pour permettre des rencontres, des échanges, des 
confrontations entre des personnes et des groupes 
entrainés dans des «  vivre ensemble  » de toutes 
sortes : tous les secteurs de la « logistique » (accueil, 
repas, rafraîchissement, installation…) peuvent 
être des prétextes à «  faire ensemble  » souvent 
bien plus efficaces que des heures de «  colloques  » 
plus ou moins savants (qu’il ne faut toutefois pas 
s’interdire…). Toutes les formes de «  participation  » 
peuvent être sollicitées, de la conférence-débat à la 
master-class en passant par le stage d’initiation à une 
pratique artistique ou l’atelier d’écriture… Le moment 
« T  » de l’évènement culturel et artistique peut-être 
l’occasion d’une étape dans une démarche plus ou 
moins longue  : restitution d’un travail antérieur, 
démarrage d’un projet, rencontres entre des projets 
qui convergent…
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MUSIQUES ET DANSES DU MONDE
en Ile de France

En tant que Centre des Mu-
siques et Danses tradition-

nelles en Ile de France, la MJC 
de Ris Orangis anime un ré-
seau  : conseil artistique et pé-
dagogique c’est un véritable 
lieu ressource qui coordonne 
l’ensemble des acteurs et coor-
donne des projets d’envergure 
régionale  : orchestres, forma-
tions… La MJC est également 
pôle 91, tête du réseau des mu-
siques du monde en Essonne.

Maison des Jeunes 
et de la Culture

10 place Jacques Brel
91130 Ris Orangis

01 69 02 13 20
www.mjcris.org 
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