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édito
Voici la première livraison du journal du Collectif des Musiques et Danses du 

Monde en Ile-de-France. Né il y a un peu plus d’un an, le collectif a construit un 
site « participatif » (www.collectifmdm-idf.com), adopté une charte (disponible sur 
le site) et continue son travail de rassemblement des énergies et des intelligences 
des acteurs engagés dans notre région, dans la diffusion, la transmission, la 
promotion des musiques et des danses du monde. Dans les mois qui viennent, 
nous allons travailler dans plusieurs directions.

Nous avons tout d’abord la volonté de mettre en avant nos conceptions et nos 
démarches concernant des formes d’expression, des cultures qui nous semblent  
insuffisamment reconnues aujourd’hui. Dans le droit fil de la déclaration de l’Unesco 
sur la diversité culturelle et de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 
nous avons la volonté d’interpeller l’ensemble des acteurs politiques et culturels 
sur la nécessité de leur donner une place plus conforme à leur importance et à leur 
utilité dans la construction d’un vivre ensemble qui prenne en compte la réalité de 
notre région et de sa richesse culturelle. Cela consistera en particulier à favoriser 
la visibilité de pratiques et d’initiatives qui sont  réelles mais qui n’accèdent pas à 
l’espace public.

Nous avons aussi la volonté de favoriser l’émergence d’un réseau de diffusion des 
musiques et danses du monde en Ile de France, qui permette la mutualisation 
des moyens et leur mise en synergie concrète autour de projets rassemblant des 
acteurs de dimensions et de natures diverses mais partageant le même souci de 
développement de démarches qui allient le social, le culturel et l’éducatif.

Enfin, nous nous engageons dans une démarche de réflexion, dans l’élaboration de 
débats, de confrontations sur la question de la place de la culture et en particulier 
des musiques et des danses du monde, dans la vie quotidienne de nos villes et de 
nos quartiers.

Vaste programme ! Mais tellement nécessaire !

Max Leguem
(MJC-CMT de Ris-Orangis)

André Falcucci
(Villes des Musiques du Monde)
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Mercredi 7 mars – 18h
BAL / INITIATION
(Grèce & Moyen-orient)
Centre culturel La Fourche
216, avenue Jean Jaurès
92140 CLAMART
Infos : 09 62 19 26 78 / www.tsuica.fr
Tarifs : 4€

Vendredi 9 mars – 20h45
DOBET GNAHORE
(Côte d’Ivoire)
Espace Prévert – Scène du Monde
4, place du miroir d’eau
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Infos : 01 64 10 55 10
www.scenedumonde.fr
Tarifs : 20€ / 18€

Dimanche 11 mars – 17h
Dans le cadre du « Festival de l’Ima-
ginaire »
BONGSAN TALCHUM (Corée)
Maison des Cultures du Monde
101, boulevard Raspail
75006 PARIS
Infos : www.festivaldelimaginaire.com
Tarifs : 21€ / 15€ / 11€

Samedi 17 mars – 17h
SHAHRAM NAZERI (Iran)
Théâtre de la Ville
Place du Châtelet
75004 PARIS
Infos : www.theatredelaville-paris.com
Tarifs : 20€ / 14€

Samedi 17 mars – 20h30
BOUBACAR TRAORE (Mali)
Le Cap
56, rue Auguste-Renoir
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Infos : 01 48 66 94 60 /
www.aulnay-sous-bois.fr
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€
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La culture met la cité 
en chantier ? 
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Mardi 20 mars – 20h30
ONEIRA (Méditerranée)
L’Européen
5, rue Biot
75017 PARIS
Infos : 01 42 87 97 13 /
www.leuropeen.info
Tarifs : 20€

Samedi 24 mars – 20h30
Dans le cadre des « Salons de Mu-
sique »
NASSIMA (Algérie)
Maison Guy Moquet
119, avenue Paul Vaillant Couturier
93120 LA COURNEUVE
Infos : 01 49 92 61 61
Tarifs : 10€ / 5€

Samedi 24 mars – 20h45
LUCILLA GALEAZZI (Italie)
Espace Prévert – Scène du Monde
4, place du miroir d’eau
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Infos : 01 64 10 55 10 /
www.scenedumonde.fr
Tarifs : 16€ / 14€

Samedi 31 mars – 18h
LES FOLIES DANSES (bal multi-
culturel)
Salle des Fêtes
Place Hunebelle
92140 CLAMART
Infos : 09 62 19 26 78 /www.tsuica.fr
Tarifs : gratuit

Samedi 31 mars – 20h45
SUSHEELA RAMAN (Inde)
Espace Prévert – Scène du Monde
4, place du miroir d’eau
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Infos : 01 64 10 55 10 /
www.scenedumonde.fr
Tarifs : 19€ / 17€

agenda[ ]

220 personnes se sont réunies pendant 
deux jours à la Maison des Métallos 
pour débattre des enjeux culturels du 
développement durable. L’importance 
de la diversité culturelle au cœur du 
développement durable est reconnue 
depuis une dizaine d’années notamment 
grâce aux contributions de l’Unesco. 
Malheureusement ces déclarations et 
conventions ratifiées par la France se 
sont succédées sans transformation des 
politiques publiques pour en intégrer les 
enjeux. 

L’intention de ce forum ouvert, inscrit 
dans le cadre d’une concertation 
nationale et organisé par Arcadi, l’ARENE 
et Réseau culture 21 en Île-de-France, 
visait à mobiliser les acteurs du territoire 
sur une démarche globale et à envisager 
concrètement comment prendre en 
compte la culture comme une dimension 
essentielle du développement durable. 
L’importance des enjeux de diversité, de 
participation et de transversalité portés 
par la thématique impliquait de manière 
incontournable l’apport de multiples 
regards et d’une participation diversifiée. 
Grâce à la mobilisation active d’un 
comité d’orientation constitué d’acteurs 
de nombreux secteurs, le forum a pu 
associer des professionnels de tous 
horizons  : culture et développement 
durable, mais aussi aménagement du 
territoire, économie sociale et solidaire, 
éducation, social, environnement, recherche 
et collectivités, permettant de créer un 
réel espace d’échange pour dessiner des 
ambitions communes au territoire et y faire 
grandir la place de la culture. 

Une mobilisation à poursuivre en Île-
de-France où les acteurs des musiques 
et danses du monde devraient trouver 
toute leur place.

www.reseauculture21.fr/forums2011/
iledefrance

Témoignage
Il faut parler d’expérience en ce qui 
concerne ce forum : un processus 
ouvert, riche, dynamique, une pause 
café prolongée, chacun ayant la place 
de s’exprimer, chacun pouvant porter 
une idée, une réflexion.
Au programme donc  : explication de 
la méthode, proposition de thèmes 
d’ateliers, chacun fait son marché et en 
avant les discussions. Facilement, on 
écoute, on va, on discute, on part, on 
échange, on intervient. Les rapports de 
chaque atelier deviennent le support 
pour proposer une orientation et 
donner les priorités futures. De nouveau, 
chaque personne peut proposer et on 
se retrouve pour affiner et trouver un 
point d’accord collectif. D’une idée à la 
synthèse, on passe ensuite à l’action. 
Comment rendre concret  ? Comment 
agir  ? Quelle modalité  ? Finalement 
une douzaine d’actions sont retenues. 
Chacun s’inscrit alors et s’engage à 
la mise en œuvre et au suivi d’une 
ou plusieurs actions. Les cultures, les 
pratiques, les visions se rencontrent, se 
cherchent, s’accordent.

Clément Charleux

Débats au forum ouvert « culture et 
développement durable » 

Christelle Blouët
(Réseau culture 21)
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Créer un Collectif des Musiques 
et Danses du Monde en Ile-de-

France, c’est aussi vouloir défendre 
et développer ce domaine artistique. 
Développer c’est aussi montrer ce qui 
est caché, discret, méconnu... c’est 
révéler ce qui n’est pas perçu dans 
l’espace public.
Certaines expressions du langage 
commun peuvent déclencher des 
confusions intellectuelles qui auront 
de fâcheuses conséquences. Parmi 
ces expressions, une m’exaspère 
particulièrement  : «  accéder à la 
culture  ». Cette expression laisse à 
penser que certains êtres humains 
«  n’auraient pas de culture  ». Cette 
confusion est liée au fait que depuis 
une trentaine d’années, les politiques 
publiques dites  « culturelles », limitent 
leurs actions à la conservation du 
patrimoine, la diffusion, la création et 
l’enseignement artistique.
Pour les professionnels de l’action 
culturelle, l’accès à la culture pose deux 
questions. Comment créer les conditions 
de la rencontre entre la population et 
des univers qu’elle ignore  ? Et d’autre 
part, dans une République qui se veut 
fraternelle  : comment lutter contre les 
déterminismes sociaux en faisant se 
rencontrer des personnes qui, sans ces 
professionnels, auraient continué de 
s’ignorer ?
Si nous voulons travailler les deux 
questionnements, il nous paraît 
essentiel de faire comprendre que les 

pratiques d’enseignement musical et 
chorégraphique se déroulent aussi en 
dehors des lieux institués comme les 
conservatoires. Une étude de l’ARIAM 
réalisée en 2006 montrait que 10 % 
seulement des enseignements en 
musiques et danses du monde avaient 
leur place au sein des conservatoires, 
15 % au sein des MJC et centres 
sociaux... Les 75 % restant se 
déroulent au sein d’associations dites 
«  communautaires  ». Cet aspect des 
choses étant souvent méconnu des 
pouvoirs publiques, nous désirons, 
grâce à la réalisation de petits films, 
rendre visible une incroyable richesse 
culturelle non visible dans l’espace 
public.
Faire société ce n’est pas agréger 
différents éléments par fonction 
mais comprendre, comme pour un 
organisme vivant, que la vie est dans 
chaque partie. La vie est un tout 
qui existe dans chaque partie. Aux 
politiques publiques de reconnaître 
l’égale dignité de chaque partie et de 
permettre la rencontre entre elles.
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Dimanche 1er avril – 17h
Dans le cadre du « Festival de 
l’Imaginaire »
CANTORI DI BAGHERIA (Italie)
Maison des Cultures du Monde
101, boulevard Raspail
75006 PARIS
Infos : www.festivaldelimaginaire.com
Tarifs : 21€ / 15€ / 11€

Dimanche 1er avril – 15h
CHŒUR ANAIKI (Pays basque), 
CHŒUR DE L’ARMEE FRAN-
ÇAISE (Classique)
Eglise St Martin des Champs
36, rue Albert Thomas
75010 PARIS
Infos : 01 48 03 33 22
www.anaiki.com
Tarifs : gratuit

Lundi 2, Mardi 3 avril – 20h30
KLEZMER NOVA (Klezmer)
L’Européen
5, rue Biot
75017 PARIS
Infos : 01 42 87 97 13
www.leuropeen.info
Tarifs : 22€ / 17€

Mardi 3 avril – 20h30
PURA FE (Etats-Unis)
La Rotonde – Scène Nationale de 
Sénart
Place du 14 juillet
77550 MOISSY CRAMAYEL
Infos : 01 60 34 53 60
www.scenenationale-senart.com
Tarifs : 22,50€ / 16€

Vendredi 6 avril – 20h30
WIXARIKA – MURCOF & LES 
INDIENS HUICHOL (Mexique)
Maison de la musique
8, rue des anciennes Mairies
92000 NANTERRE
Infos : 01 41 37 94 21
Tarifs : nc

agenda[ ]

Max Leguem
(MJC-CMT de Ris-Orangis)

Développer c’est 
aussi révéler
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Samedi 7 avril – 20h30
MISIA (Portugal)
Le Sax
2, rue des champs
78260 ACHERES
Infos : 01 39 11 86 21 /
www.lesax-acheres78.fr
Tarifs : 18€ / 15€ / 9€

Samedi 7 avril – 15h
RENCONTRE DE 3 STEELS 
BANDS D’ILE-DE-FRANCE
(Caraïbes)
Maison de la musique
8, rue des anciennes Mairies
92000 NANTERRE
Infos : 01 41 37 94 21
Tarifs : gratuit

Vendredi 13 avril – 21h
HAÏDOUTI ORKESTAR (Balkans 
– Turquie)
Centre Culturel Paul B.
6, allée du Québec
91300 MASSY
Infos : 01 69 75 12 80 /www.paul-b.fr
Tarifs : 12€

Samedi 14 avril – 10h
STAGE DECOUVERTE MUSIQUES 
SYRIENNES
Maison de la musique
8, rue des anciennes Mairies
92000 NANTERRE
Infos : 01 41 37 94 26
Tarifs : 10€

Samedi 14 avril – 20h45
MOONLIGHT BENJAMIN (Haïti)
Espace Prévert – Scène du Monde
4, place du miroir d’eau
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Infos : 01 64 10 55 10 /
www.scenedumonde.fr
Tarifs : 13€ / 11€

agenda[ ]

Mathieu Rosati
(Espace Prévert-Scène du Monde)

En 2007, de jeunes étudiants en 
ethnomusicologie créaient l’asso-

ciation ethnomusiKa. Faire rayonner les 
savoirs universitaires par delà les am-
phis est au cœur de leurs préoccupa-
tions. Nous avons rencontré trois des 
membres fondateurs, sur la péniche 
Anako, à l’issue d’un de leurs fameux 
brunchs mensuels.

Qu’est-ce qui vous motive à faire 
circuler vos savoirs universitaires sur 
la place publique ?
Julien  Jugand (Paris Ouest / EPHE, 
Président d’ethnomusiKa) : Nous avons 
eu envie de créer de la porosité entre 
l’industrie culturelle des musiques du 
monde et la recherche universitaire. 
Nous proposons des concerts-
conférences, les Brunchs ethnomusiKa 
qui permettent de diffuser ces savoirs 
vers un public beaucoup plus large.
Jeanne  Miramon-Bonhoure (Paris IV 
Sorbonne, coordinatrice des Jeudis 
de l’Âge d’Or)  : Et puis je crois qu’il y 
a aussi une envie de faire entendre 
les musiques sur lesquelles nous 
travaillons, tout simplement.

Le disque est sur le déclin ; est-ce que 
le «  live ethnomusicologique  » c’est 
l’avenir ?
Émeline Lechaux (EHESS, Vice-prési-
dente et coordinatrice des Brunchs 
ethnomusiKa) : En tout cas c’est une dé-
marche d’ethnomusiKa que de réfléchir 
à de nouveaux formats de diffusion. Le 
concert-conférence est particulière-
ment intéressant parce qu’il permet une 
interactivité nouvelle.

Est-ce que la circulation des personnes 
à l’international permet aux jeunes 
chercheurs que vous êtes de travailler 
de manière optimale ? 
E L : Dans le cadre des activités 
d’ethnomusiKa nous avons déjà eu 
des difficultés avec le cas de musiciens 
indiens et de musiciens colombiens.
J M-B : Pour une petite association 
comme la nôtre qui voudrait permettre 
à un musicien de passage à Paris 
de se produire bénévolement, les 
démarches sont longues et complexes. 
Une nouvelle circulaire stipule que l’on 
doit obtenir pour cela une dispense 
d’autorisation de travail auprès de la 
main-d’œuvre étrangère...

Certains membres d’ethnomusiKa ont 
récemment participé aux rencontres 
du collectif MDM. Est-ce que les 
musiques traditionnelles dans l’exil, 
les musiques de l’immigration, ont 
fait leur entrée dans la recherche 
ethnomusicologique française ?
J M-B : Une étudiante de Paris IV avait 
fait son mémoire, sous la direction 
de Jérôme Cler, justement sur les 
musiciens tsiganes du métro parisien. 
Emilia Chamone, étudiante à l’EHESS 
est aussi intervenue lors de la journée 
d’étude annuelle d’ethnomusiKa, en 
2011, pour présenter ses travaux sur la 
construction d’une musique brésilienne 
à Paris...

www.ethnomusika.org

EthnomusiKa, pour 
que circulent les savoirs



Annuaire
de partenaires Musiques et Danses du Monde en Île de France

ADIAM 94
(Association Départementale 
d’Information et d’Actions 
Musicales)
Domaine départemental de 
Chérioux
4, route de Fontainebleau
94407 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 41 73 11 79
Mail : adiam94@adiam94.org
Site : www.adiam94.org

ARIAM ILE-DE-FRANCE 
(Association Régionale 
d’Information et d’Actions 
Musicales)
Conseiller musiques et danses du 
monde : Julien André
9, rue de la Bruyère
75009 PARIS
Tél. : 01 42 85 45 37
Mail : julien.andre@ariam-idf.com
Site : www.ariam-idf.com

ASSOCIATION ADP
(Atelier de la Danse Populaire)
37, rue Blefort
94700 MAISON-ALFORT
Tél. : 01 43 78 69 45
Mail : infos@adp-danse.com
Site : www.adp-danse.com

ASSOCIATION AEPEM
(Association d’Étude, de Promotion 
et d’Enseignement des Musiques 
Traditionnelles des Pays de France)
24, rue Villiers de l’Isle-Adam
75020 PARIS
Mail : aepemasso@gmail.com
Site : www.aepem.com

ASSOCIATION AOLF
(Alors, On L’Fait…!?)
12, place de la Mairie
91400 SACLAY
Tél. : 09 54 14 40 89
Mail : info@aolf.fr
Site : www.aolf.fr

ASSOCIATION ART’ ET MOIN
(Création, culture et solidarité)
18, rue Eugène Jumin
75019 PARIS
Tél. : 01 74 60 32 23
Mail : artetmoin@nawali.com

ASSOCIATION LES AMIS DE 
TSUICA
(Musiques d’Europe de l’est)
12, rue de la Noise
92140 CLAMART
Tél. : 09 62 19 26 78
Mail : tsuica@laposte.net
Site : www.amis-de-tsuica.org

ASSOCIATION LES BOUCHES 
DECOUSUES
(Diffusion – sensibilisation aux 
contes)
Maison Alphonse Daudet
33, rue Alphonse Daudet
91210 DRAVEIL
Tél. : 06 30 56 79 08

ASSOCIATION TRADDAMUS
(Fédération des associations de 
musiques et danses traditionnelles 
du 92)
Maison des associations
11, rue des ancienne mairies
92000 NANTERRE
Tél. : 06 07 60 12 27
Mail : traddamus@yahoo.fr
Site : www.nanterre.fr

CIMT – CENTRE 
D’INFORMATION DES MUSIQUES 
TRADITIONNELLES ET DU 
MONDE
(Département de l’Irma)
Responsable : François Bensignor
22, rue Soleillet
75980 PARIS Cedex 20
Tél. : 01 43 15 11 11
Mail : fbensignor@irma.asso.fr
Site : www.irma.asso.fr/-CIMT-

CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL DES DEUX 
VALLEES
3, rue Pierre Houdin
91490 MILLY-LA-FORET
Tél. : 01 64 98 72 76

ESPACE JEMMAPES – CENTRE 
D’ANIMATION
(CRL 10 – Centres d’animation du 
10ème arrondissement)
Directeur – programmateur : Jean-
Marie Guezala
116, quai de Jemmapes
75010 PARIS
Tél. : 01 48 03 33 22
Mail : jean-marie.guezala@crl10.net
Site :  www.crl10.net

ESPACE PREVERT – SCENE DU 
MONDE
(Salle de spectacles – Pôle des 
Musiques du Monde de Seine-et-
Marne)
Directeur – programmateur : Jean-
Marc Galtier
Responsable du pôle :
Mathieu Rosati
4, place du miroir d’eau
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : 01 64 10 55 10
Mail : direction@scenedumonde.fr / 
pole@scenedumonde.fr
Site : www.scenedumonde.fr

ETHNOART
(Diffusion – Formation)
77, rue des Cités
93300 AUBERVILLIERS
Tél. : 01 41 57 04 63
Mail : contact@ethnoart.org
Site : www.ethnoart.org
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de partenaires Musiques et Danses du Monde en Île de France

FESTIVAL LES IRLANDAYS
Directeur – Programmateur : Bruno 
Bossard
Centre Culturel des Portes de 
l’Essonne
3, rue Lefèvre-Utile
BP18
91205 ATHIS-MONS Cedex
Tél. : 01 69 57 81 10
Mail : bbossard@portesessonne.fr
Site : www.centreculturelccpe.fr

LE CAP
(Salle de spectacles – Formation)
Directeur – programmateur : 
Stéphane Moquet
56, rue Auguste Renoir
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Tél. : 01 48 66 40 38
Mail : lecap@aulnay-sous-bois.com
Site : www.aulnay-sous-bois.fr

LES RENCONTRES DE 
CORNEMUSES
Directeurs – Programmateurs : 
Jacques Lanfranchi et Didier 
Michoud
MJC de Savigny-sur-Orge
12, Grande rue
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 96 64 95
Mail : mjc@savigny.org
Site : www.mjc91600.free.fr

LES RENCONTRES DE VIOLON 
TRADITIONNEL EN ILE-DE-
FRANCE
Directeur – Programmateur : Alain 
Bormann
Amicale Laïque de Brétigny-sur-
Orge
Ecole Jean Jaurès
Boulevard de la République
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 06 81 31 56 74
Mail : alain.bormann@free.fr
Site : www.rencontres-violon-idf.org

MAISON DE LA MUSIQUE DE 
NANTERRE
(Salle de spectacles – Médiathèque)
8, rue des anciennes mairies
92000 NANTERRE
Tél. : 01 41 37 94 20
Site : www.nanterre.fr

MAISON DU THEATRE ET DE
LA DANSE
75-81, avenue de la Marne
93800 EPINAY-SUR-SEINE
Tél. : 01 48 26 45 00
Site : www.epinay-sur-seine.fr

MJC DE RIS-ORANGIS
(Salle de spectacles – Formation 
– Centre des Musiques et Danses 
Traditionnelles en Ile-de-France – 
Pôle 91)
Directeur : Max Leguem
10, place Jacques Brel
91130 RIS-ORANGIS
Tél. : 01 69 02 13 20
Site : www.mjcris.org

PENICHE ANAKO
(La péniche des musiques du monde)
Bassin de la Villette
Face au 61 quai de la Seine
75019 PARIS
Site : www.peniche.anako.org

RESEAU CULTURE 21
(Agenda 21 de la culture)
Coordinatrice : Christelle Blouët
Tél. : 09 50 68 35 84
Mail : contact@reseauculture21.fr
Site : www.reseauculture21.fr

SIMED DE BALLANCOURT
(Formation)
31, rue Martroy
91610 BALLANCOURT
Tél. : 01 64 93 28 74
Site : www.ville-ballancourt.fr

VENTS DU MONDE
(Tous les mercredis à 18h30 sur 
Aligre FM)
Emission animée par Pierre Cuny
Mail : ventsdumonde@hotmail.com

VILLES DES MUSIQUES DU 
MONDE
Directeur – programmateur :
Kamel Dafri
4, avenue de la Division Leclerc
93300 AUBERVILLIERS
Tél. : 01 48 36 34 02
Mail : 
kamelvillesdesmusiquesdumonde.com
Site : 
www.villesdesmusiquesdumonde.com

Deux fédérations nationales :

FAMDT
(Fédération des Associations de 
Musiques et Danses Traditionnelles)
www.famdt.com

ZONE FRANCHE
(Réseau des musiques du monde)
www.zonefranche.com
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Vendredi 20 avril
LINDIGO (La Réunion)
Cabaret Sauvage
Parc de la Villette
75019 PARIS
Infos : www.cabaretsauvage.com
Tarifs : 17€ en pré-vente

Samedi 28 avril
Dans le cadre du cycle « Danses de 
Fertilité – Mozambique »
RICSON JULIAS, ENS. TIDZIWA-
NI BANDI, TROUPE XINDIRO 
COMPANHIA
Cité de la Musique
Parc de la Villette
75019 PARIS
Infos : www.citedelamusique.fr
Tarifs : 18€

Dimanche 29 avril – 17h
Dans le cadre du « Festival de 
l’Imaginaire »
AL-ALA, LA NUBA CLASSIQUE 
(Maroc)
Auditorium du Louvre
Accès Pyramide et Galeries
75001 PARIS
Infos : www.festivaldelimaginaire.com
Tarifs : 20€ / 16€ / 12€

Jeudi 3, Vendredi 4 mai – 20h30
Dans le cadre du « Festival de 
l’Imaginaire »
LE ZIKR DES RIFAI (Albanie)
Maison des Cultures du Monde
101, boulevard Raspail
75006 PARIS
Infos : www.festivaldelimaginaire.com
Tarifs : 21€ / 15€ / 11€

agenda[ ]

Depuis une dizaine d’années, on 
assiste à une certaine diminution 

de la demande comme de l’offre dans 
le domaine des musiques du monde. Le 
durcissement des politiques migratoires 
observé au cours de cette période 
est l’une des causes principales de ce 
phénomène. Si la tendance au Parlement 
européen n’est certes pas à une plus 
grande ouverture des frontières, force 
est de constater le zèle particulier qu’a 
mis le législateur français à restreindre 
l’accès des ressortissants extra-
européens au territoire de l’Hexagone. 
Cette politique générale affecte tout 
particulièrement la filière des musiques 
du monde, où les répertoires élaborés 
en Afrique, en Amérique du Sud, dans 
la Caraïbe ou en Europe de l’Est sont 
très appréciés. En l’occurrence, c’est la 
diversité des propositions artistiques 
qui est directement touchée.

Obtenir le visa d’un artiste extra-
européen qui s’apprête à venir jouer 
en France relève, pour le producteur 
qui assure sa diffusion, du parcours 
d’obstacles, doublé d’une course 
contre la montre afin de récupérer le 
précieux papier dans les temps et d’un 
investissement, non remboursable 
en cas d’échec. Les exemples ne 
manquent pas de tournées annulées à 
la suite des atermoiements injustifiés 

d’une administration vécue comme 
kafkaïenne par le producteur. De 
telles annulations peuvent menacer 
gravement l’existence d’entreprises 
de spectacles dont les économies 
demeurent extrêmement fragiles, dans 
le contexte de crise traversé par la 
filière musicale, et plus généralement 
par toute l’économie européenne. La 
conséquence artistique, c’est qu’au lieu 
de faire appel à des artistes immergés 
dans la culture de leur pays, certains 
programmateurs préfèrent engager des 
musiciens selon le seul critère d’une 
situation administrative qui ne leur 
pose pas de problème.

Certains producteurs restent pourtant 
convaincus de l’importance de créer 
la rencontre entre publics français 
et artistes étrangers. Le Comité Visas 
Artistes a été créé pour les aider 
en cas de grosses difficultés dans 
l’obtention de visas. Ce comité est 
constitué de plusieurs organisations 
professionnelles : Association Diversités, 
Zone Franche, CNV, UPFI, SNAM CGT, 
SFA, PRODISS, UFISC, Organisation 
Internationale de la Francophonie. Afin 
de pouvoir agir rapidement et pour ne 
pas créer un dispositif trop contraignant, 
le comité a mandaté Zone Franche, le 
réseau des Musiques du Monde, pour 
soutenir les professionnels du secteur 

La circulation des 
artistes en question 
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Mathieu Rosati
(Espace Prévert-Scène du Monde)
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Mercredi 9 mai – 15h
Dans le cadre du « Hors les murs – 
Scène Nationale de Sénart »
LE P’TIT BAL JEUNE PUBLIC 
(Europe de l’est)
La Ferme des Arts
Rue Pasteur
77240 VERT SAINT DENIS
Infos : 01 60 34 53 60
www.scenenationale-senart.com
Tarifs : 12€ / 10€

Samedi 12 mai – 20h30
Dans le cadre du « Festival de 
l’Imaginaire »
LES QHAPAQ NEGRO DE PAU-
CARTAMBO (Pérou)
Maison des Cultures du Monde
101, boulevard Raspail
75006 PARIS
Infos : www.festivaldelimaginaire.com
Tarifs : 21€ / 15€ / 11€

Dimanche 13 mai – 17h
STAFF BENDA BILILI (Congo)
La Coupole – Scène Nationale de 
Sénart
Rue Jean-François Millet
77380 COMBS-LA-VILLE
Infos : 01 60 34 53 60
www.scenenationale-senart.com
Tarifs : 27,50€ / 19€

Samedi 19 mai – 15h
Dans le cadre du « Festival Les 
Enfants du Folk »
TRIO DCA (Auvergne), GENTI-
CORUM (Québec), NARAGONIA 
QUARTET (Belgique), BALA-
GUERA (Béarn), KALAKAN (Pays 
Basque) etc…
Ecomusée – Ferme du Coulevrain
Place Georges Henri-Rivières
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Infos : 01 64 10 55 10 /
www.lesenfantsdufolk.com
Tarifs : 16€ / 14€

agenda[ ]
musical quand ceux-ci rencontrent 
des difficultés dans l’obtention de 
visas et la résolution de situations 
de blocage. L’association intervient 
auprès des ministères concernés. Elle 
a constitué un réseau de personnes 
ressources pour l’aider à répondre à 
des questions parfois très spécifiques et 
très techniques. Elle collecte les cas de 

problèmes rencontrés pour identifier 
les raisons de blocage ou de mise en 
difficulté les plus fréquentes, en vue de 
prévenir les problèmes en amont et de 
produire des recommandations.

François Bensignor
(CIMT)

Entretien avec
Philippe Conrath,
directeur du festival
Africolor
Quels sont les problèmes que vous rencontrez à propos de la 
circulation des artistes ? 
Parfois on vous divise un groupe. Et quand vous avez le joueur 
de n’goni, qui est par ailleurs le chef d’orchestre, qui se trouve 
du côté des refus… ça pose quelques problèmes. Alors vous 
finissez par lui obtenir son visa mais en contre partie vous n’avez 
plus la danseuse… Des situations complètement absurdes, 
mais il y a une constante : la peur des jeunes célibataires. Et puis 
actuellement, en Afrique de l’Ouest – région où beaucoup de pays 
sont considérés comme zones à risque terroriste – il faut prendre 
rendez-vous pour accéder au consulat. La mise en difficulté vient 
de là… le rendez-vous est quasiment impossible à obtenir.

Cette crainte de l’immigration irrégulière via le circuit musical 
paraît ridicule… Sur quoi se fondent les politiques  qui 
entretiennent ce discours ?
Sur un vieux modèle qui date des années 1980. Le musicien africain 
d’aujourd’hui ce qu’il vient chercher en Europe, c’est simplement 
une confrontation artistique et culturelle, certainement pas une 
installation sur la durée.

Est-ce que ce climat est nuisible à la libre expression des 
artistes africains, qui, se sentant menacés, veilleraient à ne pas 
être trop subversifs ?
Non pas du tout. Il y a même des musiciens qui font la démarche 
d’écrire des chansons en hommage à leurs frères noyés et qui les 
chantent sur scène en France. Les artistes africains se bagarrent 
avec nous et sont des porte-paroles.

Paris fut la capitale des musiques du monde  ; est-ce que ces 
politiques répressives sont de nature à lui coûté son titre ?
Paris n’est plus du tout la capitale des musiques du monde ; à cause 
des problèmes de circulation et à cause de la crise que connait 
le secteur musical. Mais par contre, Paris reste une capitale de la 
création musicale. Ce qui s’est passé c’est que les musiciens qui se 
sont installés en France dans les années 1980-1990, ont cherché à 
transmettre. Et réciproquement, beaucoup de musiciens français 
sont allés en Afrique pour comprendre cette musique. Et donc, de 
plus en plus de jeunes musiciens sont capables d’envisager des 
rencontres, avec beaucoup de curiosité et de talent. La grande 
différence c’est qu’il y a 25 ans, quand Paris était la capitale des 
musiques du monde, la presse s’en faisait le relais permanent.

www.zonefranche.com



L’Unesco
élargit la
notion de
patrimoine
culturel
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Vendredi 25 mai – 20h45
SERENDOU (Niger)
Espace Prévert – Scène du Monde
4, place du miroir d’eau
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Infos : 01 64 10 55 10
www.scenedumonde.fr
Tarifs : 17€ / 15€

Samedi 2 juin – 17h
PAULO FLORES (Angola)
Théâtre de la Ville
Place du Châtelet
75004 PARIS
Infos : www.theatredelaville-paris.com
Tarifs : 20€ / 14€

Dimanche 3 juin – 15h
Dans le cadre du festival “Parfums 
de musique”
BOHOG AND THE ROOTERS + 
ANDROS JUBILEE SINGERS (Ba-
hamas), CALYPSO ROSE (Trinidad 
et Tobago)
Roseraie du Val-de-Marne (Théâtre 
de verdure)
Rue Albert Watel
94240 L’HAY-LES-ROSES
Infos : 01 41 73 11 79
www.adiam94.org
Tarifs : gratuit

Samedi 9 juin – 20h
Dans le cadre du « Festival de 
l’Imaginaire »
SANKIRTANA (Inde)
Auditorium du Musée du Quai 
Branly
37, quai Branly
75007 PARIS
Infos : www.festivaldelimaginaire.com
Tarifs : 15€ / 10€

agenda[ ]

Mathieu Rosati
(Espace Prévert-Scène du Monde)

En décembre 2011, nous fêtions à l’Espace Prévert, en compagnie de la chanteuse 
Bévinda, l’inscription du fado sur les listes du Patrimoine Culturel Immatériel (P.C.I.) 
de l’Unesco. Le chant lisboète rejoint ainsi les 267 éléments inscrits sur les listes du 
P.C.I. prévues par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 
Cette convention a été adoptée par l’Unesco en 2003, élargissant ainsi la notion de 
patrimoine culturel au-delà du patrimoine bâti. Elle est aujourd’hui ratifiée par 142 
Etats dans le monde – dont la France. Nous allons tenter un modeste éclairage sur 
ce texte.

L’article 2 de la convention définit le P.C.I. comme  un ensemble de «  pratiques, 
représentations, expressions, connaissances et savoir-faire […] que les 
communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme 
faisant partie de leur patrimoine culturel ». Importante victoire symbolique pour 
la diversité culturelle, cette convention n’a pourtant pas valeur normative. Elle 
prévoit par exemple que chaque Etat signataire « s’efforce d’adopter une politique 
générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel 
dans la société […] ». Formulée en ces termes, il est clair que la convention n’entend 
pas contraindre les Etats, mais tout au plus les inciter. Dans la même veine, l’article 
19, qui engage les Etats signataires à coopérer entre eux dans «  l’intérêt général 
de l’Humanité », est en fait totalement bénin puisque qu’il précise aussi que cette 
coopération devra se faire « sans préjudice » pour les « législations nationales »… 
Traduction  : ne comptez pas opposer la convention de l’Unesco à une politique 
migratoire locale !

Pour les minorités culturelles mises au ban par certains Etats – comme actuellement 
certains peuples indiens d’Amérique – la convention ne s’engage pas davantage. 
L’article 15 précise bien que «  […] chaque Etat s’efforce d’assurer la plus large 
participation possible des communautés, des groupes [...] », mais en même temps 
ce sont les gouvernements des Etats signataires qui ont la charge d’inventaire 
sur leurs territoires et eux seuls qui ont la capacité juridique de présenter des 
candidatures à l’Unesco… On imagine mal un Etat se faire le défenseur d’un 
particularisme culturel qu’il s’efforce de nier.

Sans banaliser ou déprécier cet acte important, nous voulons simplement souligner 
que la convention de l’Unesco n’aura qu’une portée limitée si chaque Etat ne prend 
pas directement des engagements politiques forts !

Pour en savoir plus, consultez le site www.unesco.org/culture et ne manquez pas 
la 9ème Journée du Patrimoine Culturel Immatériel organisée courant juin à la 
Maison des Cultures du Monde.



Alors, on revisite
les musiques trad’ !?

Sur Aligre FM (radio associative fran-
cilienne membre du Collectif MDM 
et qui recevra régulièrement d’autres 
membres dans l’émission Vents du 
Monde), Vincent Combet est venu pré-
senter AOLF. Alors On Le Fait…  !? est 
une association pleine de peps dont le 
simple nom est gage de volonté et de 
dynamisme.

« C’est vrai que ce nom fait souvent tilter 
les gens ! On a monté cette association 
alors que nous avions moins de 25 
ans en 2004. Un de nous était allé au 
Kosovo un an avant. Et avait rencontré 
des gens ayant envie de reconstruire 
leur pays avec des activités culturelles. 
On a monté une association pour ça 
tout en pensant que c’était un pari fou 
de partir organiser un festival avec des 
musiciens français et kosovars. AOLF, 
c’est une sorte de défi. Sept ans après, 
on continue sur cette idée de trouver 
de nouveaux projets et de se poser 
des défis d’année en année. On s’est 
rendu compte qu’outre la musique, ce 
qui nous excitait tout autant, c’était la 
rencontre humaine.

Notre association n’a pas de lieu. On 
fonctionne toujours en partenariat 
avec des structures en Ile de France, 
on aime partager ce genre de projets  ! 
Généralement, en échange du prêt 
du lieu, on offre un concert et des 
ateliers, mais nous sommes ouverts 
à toute proposition  ! En janvier 2012, 
nous avons réalisé un projet sur les 

musiques traditionnelles européennes, 
à la MJC de Villebon-sur-Yvette pendant 
8 jours, avec 24 musiciens venant de 11 
pays. Le but était que chacun emmène 
une chanson de son pays, l’apprenne 
aux autres, et que tous ensemble, ils 
arrangent les morceaux pour l’orchestre 
complet. Le propos c’est : sois ouvert 
pour qu’avec d’autres personnes 
d’autres pays, vous puissiez réarranger 
le morceau que tu amènes en fonction 
des envies de tout le monde, et pour, 
au final que tout le monde se retrouve 
dans l’interprétation du morceau. En 
plus de la résidence d’échange des 
morceaux, nous avons mis en place des 
ateliers pour des musiciens français et 
des concerts. Ce projet était financé par 
le programme européen Grundtvig.

On a un autre projet sur les musiques 
et danses traditionnelles qui aura lieu 
en mai 2012, avec une restitution au 
festival Les Enfants du Folk à Savigny-
le-Temple (voir agenda). Et puis nous 
accompagnons aussi désormais 
d’autres personnes à monter leurs 
propres projets musicaux et/ou 
internationaux… contactez nous ! » 

www.ethnofrance.eu
www.aolf.fr
www.aligrefm.org

Propos de Vincent Combet
(Association AOLF)

Retranscrits par Pierre Cuny
(Aligre FM)
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Dimanche 10 juin – 15h
Dans le cadre du festival “Parfums 
de musique”
CARLA PIRES (Portugal) / 
OQUESTRADA (Portugal)
Roseraie du Val-de-Marne (Théâtre 
de verdure)
Rue Albert Watel
94240 L’HAY-LES-ROSES
Infos : 01 41 73 11 79
www.adiam94.org
Tarifs : 3€ / 1,50€

Dimanche 17 juin – 14h
Dans le cadre du « Bal africain 
ethnoArt »
BOBO FOLI (Mali), ATELIERS DE 
DANSE AFRICAINE D’AUBER-
VILLIERS, etc…
Espace Fraternité (Magic Mirrors)
10-12, rue Madeleine Vionnet
93300 AUBERVILLIERS
Infos : 01 41 57 04 63 /
www.ethnoart.org
Tarifs : 5€

Jeudi 28 juin – 18h30
HAZANOUT, CHANTRES DES 
LITURGIES JUIVES
Théâtre de la Ville
Place du Châtelet
75004 PARIS
Infos :
www.theatredelaville-paris.com
Tarifs : 20€ / 14€

Du 8 mars au 10 mai (10 jeudis)
FORMATION : DEVENIR RYTH-
MICIEN, L’ETAT RYTHMIQUE
Organisée par l’ARIAM IDF
Intervenants : Ravy Magnifique et 
Michel Vaudey
Infos : judith.kan@ariam-idf.com
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Les acteurs des musiques et danses 
du Monde en Ile-de-France sont 

nombreux. C’est en travaillant en 
commun sur ce qui les unit que certains 
de ces acteurs ont abouti à la volonté 
de créer un collectif et une charte 
commune. Dès sa création, le Collectif 
MDM a aussi décidé de se doter d’un 
site internet, doublé d’un réseau social, 
lui permettant de communiquer mais 
surtout de réunir et d’impliquer le plus 
grand nombre d’acteurs des musiques 
et danses du monde en Ile-de-France. Ce 
site collaboratif est maintenant en ligne 
et il n’attend plus que la participation 
du plus grand monde !

Le site se divise en trois parties. D’abord 
l’agenda (sur la gauche) permet à tous 
les membres de publier leurs actualités 
simplement, via un formulaire en ligne. 
Ensuite, la partie centrale est réservée 
à la publication d’articles thématiques. 
Ceux-ci traitent de sujets de fond et 
d’intérêt collectif. Ils sont publiés par des 
commissions ou des groupes de travail 
du collectif mais pas par un membre 
isolé. Chaque publication a ainsi l’aval 
d’un groupe constitué de plusieurs 
personnes et engage collectivement 
les membres de cette commission ou 
groupe de travail. Ainsi, cette partie du 
site met en avant l’activité collective 
des membres du Collectif MDM. Enfin, 
un réseau social (sur la droite) a été 

créé afin de proposer aux membres 
une plateforme d’échanges en ligne. 
Elle fonctionne comme tout réseau 
social (type Facebook). Il faut créer 
son profil pour y participer  ; on peut 
ensuite se mettre en relation avec les 
autres membres, poster des annonces, 
créer des groupes (publics ou privés) 
pour échanger sur des thématiques 
spécifiques, échanger via des forums ou 
des messages privés, etc …

Afin de faciliter l’accès et la compré-
hension du fonctionnement de ce site, 
nous avons créé une rubrique d’aide où 
vous pourrez trouver des tutoriels vous 
expliquant comment vous servir de ce 
site (inscription, réseau social, groupes, 
évènements).

L’action commune est l’ambition de ce 
collectif, le site et son réseau social sa 
courroie de transmission. Emparez-vous 
en ! Il est le vôtre. Devenez membre, 
créez des groupes de travail, rencontrez-
vous. Que les musiques et danses du 
monde prennent toute leur place en 
Ile-de-France et plus largement encore.
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Le site du collectif  : plus que de l’info, 

une plateforme d’échanges 

Vincent Combet
(Association AOLF)

www.collectifmdm-idf.com


