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Nous voici à l’orée d’une nouvelle saison… Elle devrait être riche, riche en 
évènements autour des musiques et danses du monde, riche en rencontres et en 

émotions. Gageons qu’elle sera aussi riche en débats voire en controverses et qu’elle 
ne sera pas exempte de difficultés pour les acteurs culturels. Dans cette perspective,  
notre collectif sera utile. Utile pour diffuser les informations concernant les initiatives 
des uns et des autres, pour animer notre réseau, pour alimenter la réflexion. Il devrait 
aussi nous aider à participer aux débats et aux projets concernant la place de la culture 
et de l’éducation dans la construction d’un vivre ensemble à la hauteur de nos réalités 
quotidiennes dans nos villes et nos quartiers. 
Plus que jamais, nous avons la conviction que les musiques et les danses que nous 
défendons, que les démarches que nous mettons en œuvre sont d’actualité et qu’elles 
sont bien des outils très efficaces pour agir.
 
Bonne saison et bon courage à tous donc et à tout bientôt pour partager et agir 
ensemble.

André Falcucci
Villes des Musiques du Monde
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Samedi 22 septembre – 20h30
Dans le cadre du
« Festival d’Ile-de-France »
CONCERT-LECTURE LA
DANSEUSE D’HAÏPHONG
(Vietnam – Jazz)
Le Bistrot Théâtre
95280 JOUY-LE-MOUTIER
Infos : www.festival-idf.fr
Tarifs : 18€ / 13€

Dimanche 23 septembre – 17h
Dans le cadre du
« Festival d’Ile-de-France »
LES VOIX DU REBETIKO
(Grèce / Turquie)
Le Cabaret Sauvage
Parc de la Villette
75019 PARIS
Infos : www.festival-idf.fr
Tarifs : 20€ / 15€

Mercredi 26 septembre – 18h15
REPRISE ATELIER MUSIQUES A 
DANSER
Grèce, Balkans, Israël
Centre culturel La Fourche
92140 CLAMART
Infos : 09 62 19 26 78 / www.tsuica.fr
Tarifs : nc

Vendredi 28 septembre – 20h30
Dans le cadre du
« Festival d’Ile-de-France »
HOMMAGE A CESARIA EVORA 
(Divers)
Cirque d’Hiver Bouglione
110, rue Amelot
75011 PARIS
Infos : www.festival-idf.fr
Tarifs : 26€ / 13€

agenda[ ]

Rencontre des acteurs des musiques 
et danses du monde en Ile-de-
France, jeudi 8 novembre 2012, à 
l’Espace Jemmapes (Paris) : «  Quels 
réseaux, quelles structurations, quelles 
mutualisations pour les musiques et 
danses du monde  ? Les démarches 
régionales  ». Une initiative proposée 
par l’association «  Villes des musiques 
du monde » et le Collectif des Musiques 
et Danses du Monde en Ile-de-France, 
en lien avec le collectif Bretagne(s) 
World Sounds qui organisera sa propre 
journée  le 13 décembre à Brest.

Dans de nombreuses régions, le 
secteur des musiques et danses du 
monde se structure. La rencontre du 8 
novembre, ouverte à tous les acteurs, 
aura pour objectifs : de faire le point sur 
la construction du réseau dans notre 
région, de s’informer sur les expériences 
dans d’autres régions, de réfléchir aux 
connexions possibles et de réfléchir aux 
évolutions des politiques culturelles et 
aux possibilités d’y participer.

Il s’agit pour nous de réfléchir à de 
nouveaux espaces de circulation des 
productions culturelles, de rencontre, de 
partage et d’imaginer les articulations 
entre ces espaces.
Il s’agit aussi de nous situer dans une 
période de l’histoire des politiques 
culturelles. Nous ne sommes plus dans 
le contexte de politiques inspirées 
par la convergence entre le gaullisme 
et le parti communiste, le Ministère 
de la Culture d’André Malraux et le 
communisme municipal… Cette 
convergence, fertile en son temps, 
a aussi sanctionné la rupture entre 
culture instituée et éducation populaire 
et la valorisation parfois exclusive des 
créateurs professionnels. Une vision 
binaire avec d’un côté la culture et l’art 
et de l’autre, le divertissement et la 
sous-culture.
Avec l’effacement progressif du poids 
de l’Etat nous sommes arrivés à l’heure 

de la raréfaction des ressources, de la 
globalisation et de la marchandisation 
des productions culturelles dominées 
par des grandes industries. La 
déclaration de l’Unesco sur la diversité 
culturelle, la démarche de l’agenda 21 
de la culture tentent de répondre à ces 
évolutions. 
Dans les quartiers populaires en 
particulier, nous sommes aussi 
confrontés à la crise du modèle 
républicain d’accès à la culture pour 
tous et d’égalité des chances, démenti 
au quotidien par le vécu de milliers 
de personnes exclues. Combien de 
fois avons-nous entendu face à nos 
propositions culturelles : « Ce n’est pas 
pour moi… » !

Nous sommes nombreux à utiliser cette 
étiquette «  musiques et danses du 
monde » un peu par défaut – nous n’en 
avons pour l’heure d’autre à proposer – et 
faute de mieux. L’imprécision autorisant 
par ailleurs une grande liberté. Il reste  
que c’est une source d’ambiguïté ou de 
flou qui n’a pas que des avantages. Il est 
donc peut-être temps d’y réfléchir et 
de faire fonctionner notre intelligence 
collective. 
De quoi les «  musiques et danses du 
monde  » sont-elles le nom  ? Il s’agit 
de la convergence entre plusieurs 
démarches.  Grossièrement, il y a le 
courant des «  musiques et danses 
traditionnelles  » (qui fut aussi pour 
une part celui des musiques et danses 
populaires…). Sa préoccupation 
principale était de sauvegarder et 
de diffuser des formes d’expression 
menacées de disparition. Il s’agit 
alors, face aux grandes mutations qui 
transforment la société (urbanisation, 
mécanisation, développement des 
industries culturelles…) de défendre et 
de diffuser des productions réputées 
authentiques et conviviales…  Il y a 
aussi le courant «  word music  ». Celui-
ci est plus récent. Il est marqué par un 

Réfléchir au contexte dans 
lequel nous agissons…

La question de l’identité 
des « musiques et danses du 
monde »

Sélection non-exhaustive, découvrez tous
les programmes des structures sur leurs sites.



rejet de la culture marchande et par 
la curiosité pour les autres cultures. A 
côté de ces mouvements, on peut aussi 
noter l’activité des ethnomusicologues, 
qui ont fini par s’installer dans les 
universités. Enfin, il y a un  mouvement 
plus discret qui est constitué par les 
nombreuses diasporas venues d’un 
peu partout et qui dans les grandes 
aires urbaines se retrouvent autour des 
cultures d’origine et en particulier de 
leurs musiques et de leurs danses… 
Ce qu’on appelle « musiques et danses 
du monde », c’est un peu tout ça… Un 
« tout ça » que nous sommes nombreux 
à trouver très riche et intéressant. Nous 
ne voulons rien jeter.  Mais mettre un 
terme générique là-dessus – à part celui 
que nous utilisons aujourd’hui – n’est 
pas bien facile.

Ce qui peut nous rassembler pour agir 
est peut-être, au delà de la recherche 
d’une authenticité, notre goût pour 
l’altérité, notre volonté d’ouverture 
sur d’autres cultures. Ce qui nous 
rassemble c’est sans doute plutôt la 
certitude que la musique et la danse 
sont des formes d’expression, des outils 
culturels et artistiques qui offrent  des 
opportunités de rencontre, de partage, 
d’enrichissement émotionnel et 
intellectuel. Ce sont aussi des prétextes 
à des démarches de transformation 
des rapports entre les individus, des 
outils de vie sociale, des signes de 
reconnaissance de soi et des autres… 
Nos préoccupations ne sont pas 
seulement artistiques  : elles sont 
éducatives, sociales et culturelles. C’est 
la dimension «  éducation populaire  » 
que nous partageons avec d’autres 
qui agissent dans d’autres secteurs. 
Alors, « musiques utiles » ? « Musiques 
actuelles » ? (c’est déjà pris) « Musiques 
socioculturelles  »  ? «  Musiques pour 
tous »…

Pourquoi devons-nous nous regrouper? 
Pour avoir une place et une visibilité 
dans l’espace aujourd’hui dominé par 
le marché, sans quoi ces musiques et 
ces danses sont de fait condamnées à 
disparaître ou à être circonscrites dans 
des espaces étroits. Aussi parce que 
le risque est grand de voir la palette 
des sentiments et des émotions se 
réduire aux seuls productions validées 
par le secteur du profit financier. Parce 
que la seule forme de relation avec 
une production artistique n’est pas le 
concert payant et la consommation 
individuelle sous forme de spectacle 
ou de produits diffusés dans les grands 
médias. Pour favoriser la diffusion, 
l’échange, la création, la connaissance 
et la reconnaissance de formes, pour 
développer des pratiques et des 
apprentissages, pour permettre la 
création de situations nouvelles et riches 
où la musique et la danse prennent 
toute leur place, il faut que s’exprime et 
se traduise dans des actes, une volonté 
collective et consciente, en un mot 
«  politique  » et pour tout cela, nous 
avons besoin de nous constituer en 
interlocuteurs et en acteurs efficaces… 
Nous avons aussi besoin d’organiser 
la convergence avec d’autres acteurs 
comme ceux de l’économie sociale et 
solidaire pour réfléchir à des démarches 
innovantes dans un contexte de plus en 
plus difficile.
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Vendredi 28 septembre – 20h30 
CARRE DE DEUX (Centre France)
MJC de Ris-Orangis
10, place Jacques Brel
91130 RIS-ORANGIS
Infos : www.mjcris.org
Tarifs : 3€ / 5€

Samedi 29 septembre – 17h
ERWAN KERAVEC & BENAT 
ACHIARY (Bretagne – Pays-Basque)
Théâtre des Abbesses
31, rue des Abbesses
75018 PARIS
Infos : www.theatredelaville-paris.com
Tarifs : 20€ / 15€

Samedi 29 septembre – 20h45
Dans le cadre du
« Festival d’Ile-de-France »
GRANDE VEILLEE AVEC KAMEL 
EL HARRACHI ET GNAWA 
DIFFUSION (Algérie)
La Ferme du Buisson
Allée de la ferme
77186 NOISIEL
Infos : www.festival-idf.fr
Tarifs : 22€ / 18€ / 16€

Samedi 6 octobre – 20h45
TOMÀS GUBITSCH TRIO 
(Argentine)
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€

agenda[ ](suite)
Faire Ensemble!

André Falcucci
Villes des Musiques du Monde

Ce qui peut nous rassembler 
et nous permettre d’agir 
ensemble

Des perspectives, des projets, 
des engagements…



L’Ariam Ile-de-France organise en 
mars 2013 une formation de 105 

heures s’adressant aux musiciens des 
traditions orales. Pour ces experts 
souvent virtuoses, la partition n’est 
pas nécessaire à l’interprétation. 
Aussi, lorsqu’ils sont associés à des 
musiques qui utilisent l’écriture, ils sont 
confrontés à un vocabulaire obscur qui 
les interpelle.
L’objectif est donc de lever cet obstacle 
en proposant une formation de solfège 
et de musicologie personnalisée. Par 
ailleurs, des outils seront proposés leur 
permettant de réaliser, intégralement 
ou en partie, des arrangements 
orchestraux de leurs propres pièces 
pour des aventures de créations 
métissées.

Chaque stagiaire aura à disposition un 
ordinateur avec un logiciel libre, qui 
lui permettra d’écrire des partitions, 
de les transposer, de les écouter et de 
les imprimer. Les différents répertoires 
des stagiaires permettront de repérer 
des points communs, de les identifier 
et d’y associer la notion de solfège 
correspondante. L’apprentissage 
consistera ainsi à s’approprier un 
codage musical par expérimentation 
avec le logiciel. Marc Chemillier 
(directeur d’études à l’EHESS, IRCAM) 
encadrera ce module.

Les stagiaires seront alors en 
mesure d’expliciter leur musique 
à des professionnels comme à des 
amateurs qui n’en possèdent pas les 
clés d’accès. Ils pourront aussi réaliser 
des «  commentaires d’écoute  » (ces 
compétences sont très utiles pour 
un entretien d’embauche et pour 
l’obtention du DE et du CA de musiques 
traditionnelles).
L’objectif du module « arrangement » est 
de favoriser l’échange entre musiciens 
et arrangeurs. Il sera encadré par le 
trompettiste de jazz et compositeur 
Michel Marre. Les stagiaires joueront 
avec lui en duo. Au cours de ces 
échanges, chaque stagiaire choisira 
parmi les variations interprétées, celles 

qui lui sembleront les plus pertinentes. 
Ce matériau constituera le point de 
départ d’une orchestration personnelle. 
Nous aborderons différents types 
d’accords et leur chiffrage. Elaborer des 
lignes de basse, des rythmiques, choisir 
des échelles et une instrumentation… 
autant d’étapes essentielles dans la 
conception d’un arrangement.

Par ailleurs, les musiciens sont souvent 
sollicités pour des master class, des 
cours, des actions culturelles. Il semble 
donc essentiel de développer pour eux 
une approche pédagogique qui leur 
permette de s’adapter constamment 
à différents contextes. La dimension 
poly-instrumentiste des musiciens 
traditionnels sera valorisée comme 
force pédagogique. Ici Les formateurs 
seront Luciana Penna-Diaw (Cité de 
la Musique) et El Hadji Moustapha 
N’Diaye (musicien, spécialiste du sabar 
sénégalais). Nous aurons également le 
témoignage de Gilles Delebarre (Cité de 
la Musique). Et la formation se conclura 
par un bilan sous forme d’entretiens 
individuels.

Renseignements : 01 42 85 45 37 ou 
julien.andre@ariam-idf.com
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Samedi 6 octobre – 20h45
Dans le cadre du
« Festival d’Ile-de-France »
FRANCOISE ATLAN & L’OR-
CHESTRE ARABO-ANDALOU 
DE FES (Andalousie – Maghreb)
Eglise Saint-Germain-l’Auxerrois
91410 DOURDAN
Infos : www.festival-idf.fr
Tarifs : 20€ / 15€

Samedi 6 octobre – 20h
ERIC THEZE / REMY TATARD / 
LA MACHINE (Bal folk) 
La Parole Errante
9, rue François Debergue
93100 MONTREUIL
Infos : www.carambal.fr
Tarifs : 15€ / 12€

Samedi 6 octobre – 19h
NUIT GWOKA + MINIMIX
(Guadeloupe)
Le Petit Bain
7, Port de la gare
75013 PARIS
Infos : www.petitbain.org
Tarifs : Gratuit

Mardi 9 octobre – 20h
BAND OF GYPSIES (Roumanie)
Cité de la Musique
Parc de la Villette
75019 PARIS
Infos : www.citedelamusique.fr
Tarifs : 25€

agenda[ ]

Julien André
ARIAM Ile-de-France

PARTITION, ARRANGEMENT, 
PEDAGOGIE…
pour les musiciens des traditions orales !
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Tout a commencé après un concert du trio La soustraction des fleurs à la Mjc de 
Ris-Orangis. Et pourquoi  ne pas continuer un bout de route ensemble ? Ainsi, 

pourquoi ne pas associer au prochain travail de création qui verra dans un solo se 
mêler sons et mots, une équipe de musiciens et de comédiens de la maison ?

La création de la « Veillée rustique moderne pour violoniste parleur » devant avoir 
lieu à la fin de l’année 2012, les rendez-vous sont pris et il est donc décidé qu’à 
chaque période de création passée à la MJC qui nous accueille pour cela, nous 
aborderons en compagnie d’une équipe de la maison, 3 musiciens (Anne Catherine 
Hurault, vielle à roue, Julien Barbances, violon, cornemuse  ; Eric Genevois, kora, 
percussions)  et 6 comédiens de la troupe du Kariofole (Catherine Régula, Corinne 
Deroide, Sarah Cordier, Guy Auberger, Sandra Petour)  les questions qui se posent 
à  tous ceux qui travaillent sur des formes mixtes associant sons et mots. Pour cela 
nous ne serons pas seuls.

Tout d’abord en mars 2012,  Mélanie Moussay chanteuse lyrique vient nous faire 
chanter. Etirement, échauffements réveillent nos corps et nos voix, puis vient le 
travail d’interprétation de quelques pièces vocales de théâtre musical (Cage, 
Aperghis). Enfin, nous commençons à improviser en associant instruments et 
textes. Force est de constater que dans cet exercice, chacun, qu’il soit musicien ou 
comédien est bousculé dans sa pratique habituelle, car il s’agit ici de se partager 
sans heurts un espace sonore commun pour que soient entendus mots et sons. 

Commence alors une passionnante exploration collective de tout ce qui va 
permettre la juxtaposition de ces deux expressions. Quels timbres, hauteurs de voix, 
rythmes pour les parleurs ? Quels niveaux,  modes de jeux, matériaux mélodiques 

La création
se décline à
Ris-Orangis 

Jeudi 11 octobre – 20h45
KLAPA ISKON’ (Croatie)
Espace Prévert – Scène du Monde
4, place du miroir d’eau
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Infos : 01 64 10 55 10 / www.tsuica.fr
www.scenedumonde.fr
Tarifs : 16€ / 14€

Samedi 13 octobre – 20h45
BOUBACAR TRAORE (Mali)
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€

Samedi 13 octobre – 16h
Dans le cadre du festival
« Villes des Musiques du Monde »
OUVERTURE DU FESTIVAL
(Méditerranées)
Trois navigations musicales aux dé-
parts d’Aubervilliers, Paris et Pantin
Infos : 01 48 36 34 02 /
villesdesmusiquesdumonde.com
Tarifs : gratuit

Lundi 15 octobre – 20h30
BLITZ THE AMBASSADOR
(Hip-Hop afro)
Théâtre de la Ville
Place du Châtelet
75004 PARIS
Infos : www.theatredelaville-paris.com
Tarifs : 20€ / 15€

agenda[ ]
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ou harmoniques pour les musiciens ? Enfin quelle théâtralité 
pour que chacun soit dans une juste place au plateau ?
Deux jours plus tôt, c’est en tête à tête avec Mélanie que 
j’abordais avec ma voix et mon violon ces mêmes questions.

C’est donc un champ vaste qui s’ouvre à nous, et impatients 
nous nous donnons rendez-vous pour le mois d’Avril 2012 sous 
la houlette de Sophie Wilhelm. Cette fois, il s’agit de bouger 
et de parler en même temps, et de comprendre comment 
le mouvement aussi simple soit-il, peut renforcer parole et 
musique. Avant de rencontrer toute l’équipe, nous passons 2 
jours à travailler avec Sophie sur la corporalité spécifique du 
violoniste-parleur. Ainsi quelle relation spatiale établit-il avec 
son instrument  ? Comment l’archet devient-il une sorte de 
crayon-baguette qui peut servir à bien d’autres choses que de 
frotter la corde du violon ? Enfin comment les gestes liés à la 
pratique instrumentale se mettent-ils au service du musical et 
du texte énoncés ?

Les deux jours suivants prennent la forme d’un laboratoire 
qui abordera à nouveau collectivement ces mêmes questions 
transposées aux pratiques de chacun, le mouvement devenant 
également un terrain de jeu commun à partager. En juin, nous 
nous retrouvons une nouvelle fois avec l’équipe de musiciens 
et comédiens pour remettre en jeu tous ces acquis à travers 
improvisations et premières pistes d’écriture. Nous constatons 

avec joie que nous commençons à posséder un  vocabulaire en 
commun et que ce ne sont plus simplement des individus isolés 
qui travaillent ensemble mais presque déjà de vieux amis!

Dans ce contexte, je me réjouis d’avance d’aller à Ris-Orangis 
les 22, 24 et 29 novembre jouer la veillée rustique moderne. 
A suivre donc….

La résidence de Jean-François Vrod à la Mjc de Ris-Orangis a 
obtenu le soutien du conseil général de L’Essonne.
Le spectacle « Veillée rustique moderne pour violoniste 
parleur » est une production de « Les Emus », en 
coproduction avec Le Théâtre André Malraux et la Maison du 
Conte de Chevilly-Larue et L’Espace Culturel André Malraux du 
Kremlin Bicêtre. Il a obtenu le soutien du Conseil général de 
l’Essonne, l’aide à la diffusion du Conseil général du Val-de-
Marne, et l’aide à la création musicale de la Drac Ile-de-France, 
Ministère de la culture et de la communication.

Jean-François Vrod
Artiste



« Dans une main, le fil de l’observation 
scientifique se croyant objective  ; 

dans l’autre, la connaissance vécue et 
passionnée des êtres et des situations... ».
Julien Jugand et Jeanne Miramon-
Bonhoure, co-fondateurs de l’association 
ethnomusiKa en 2007, mènent, 
parallèlement à leur projet associatif, 
des recherches sur les pratiques et les 
savoirs de la musique hindoustanie (ou 
musique classique de l’Inde du Nord), 
en préparation d’un doctorat. L’un avec 
le regard de l’anthropologie historique, 
l’autre celui de l’anthropologie de la 
musique, ils nous proposent à travers 
ces quelques lignes d’entrevoir une 
partie de leur parcours et réflexions qui 
les ont amenés à la rencontre d’univers 
musicaux liés à la ville de Bénarès.

Savoirs et savoir-faire des maîtres du 
bambou en Inde du Nord
Engagé sur des chemins qui 
s’empruntent en aller-retour, entre 
vivre et entendre, comprendre et faire 
entendre, l’ethnomusicologue tente de 
se dégager des discours de circonstance 
pour aller à l’écoute des musiciens et 
de leur musique. C’est à partir de la 
pratique, du «  vivre ensemble  », que 
les mots s’écartent de la vitrine, que la 

musique prend toute sa place et que l’on 
peut peut-être commencer à entendre 
comment les musiciens pensent leur 
musique.

«  Il n’est pas nécessaire de comprendre 
ce qu’il se passe. Le tout est de savourer». 
Le maître de flûte (bansuri) et hautbois 
(shenai) Rajendra Prasanna parle peu 
de sa musique. Il la vit et la transmet 
par le souffle. Lui-même fils d’un joueur 
de flûte et de hautbois, il appartient à 
une des communautés de musiciens 
héréditaires en Inde, ceux qui ont reçu 
et transmettent un savoir et savoir-
faire de père en fils depuis plusieurs 
générations. Respectés pour leur 
expertise, ils sont identifiés dans la 
société à leur occupation et ont un 
devoir de transmettre, c’est là que vit et 
se renouvelle la tradition. 

La famille Prasanna compte aujourd’hui 
deux générations qui pratiquent et 
vivent du bambou  ; installés entre 
Bénarès, leur ville d’origine, et New 
Delhi, leurs activités se partagent, selon 
leurs compétences, entre plusieurs 
domaines : la fabrication d’instruments, 
l’accompagnement au sein de petits 
ensembles (dans les temples ou lors 

de processions religieuses, dans des 
troupes de danse, à l’orchestre de la 
radio nationale), les performances 
solistes (dans le cadre de concerts, 
festivals, événements religieux, 
programmes radio), et plus récemment 
l’enseignement (privé ou au sein 
d’institutions)  ; c’est autant la nature 
de leur activité que la qualité de leur 
pratique qui définissent le statut et le 
prestige de chacun au sein de la famille 
et dans la société. Selon leurs propres 
termes, il y a ceux qui font le travail, ceux 
qui ont le savoir, et plus rarement ceux 
qui sont inspirés.

Lorsque j’ai entendu pour la première 
fois le maître Rajendra Prasanna, 
j’avais déjà passé plusieurs mois à 
voyager sur la route des musiciens 
entre Bénarès et Delhi. C’est au fil des 
rencontres que se sont construites les 
fondations d’un projet de recherche 
autour de la pratique et des styles 
de jeu de la flûte bansuri en Inde du 
Nord. Spécialisé dans l’interprétation 
de la musique hindoustanie, Rajendra 
Prasanna est considéré par l’ensemble 
de sa communauté comme un 
artiste accompli, celui qui a une 
certaine «  grandeur  » dans sa manière 

Ethnomusicologie, deux
expériences de terrain
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d’approcher les notes, qui amène 
«  là où il se passe quelque chose  ». 
Après quatre années d’immersion 
dans sa musique et celle de ses trois 
fils, au-delà des catégories courantes 
(classique/non classique, instrumental/
vocal, héréditaire/non héréditaire) qui 
existent dans les livres et les discours, 
ce sont d’autres sillages, émergés de la 
pratique, qui se sont dessinés et révélés 
comme déterminants dans leur manière 
de concevoir la musique  : l’attaque 
du son (la flûte doit «  appeler  »), 
l’approche de la note (le souffle doit 
«  caresser  »), le timbre et le vibrato 
(la flûte doit «  donner vie  » au son). 
Autant d’éléments qui, analysés avec les 
outils de la musicologie associés à une 
approche anthropologique, permettent 
de s’approcher d’un peu plus près de 
leur musique.

Jeanne Miramon-Bonhoure

Une histoire du patronage musical à 
Bénarès
Ramu m’entraîne dans un dédale 
d’étroites rues pavées au coeur de 
Bénarès avec au fond de ses yeux une 
étincelle malicieuse et passionnée. 
Filant à son train, je le suis de maisons 
en maisons, découvrant les salons de 
musique aujourd’hui fermés à tout 
jamais, confinés dans de somptueuses 
demeures où vivent parfois encore les 
descendants des grands patrons de la 
musique classique de l’Inde du Nord 
dont cette ville fut et est toujours un des 
centres emblématiques. Ramu (Raman 
Shankar Pandeya) n’est certes pas né 
dans une maison où l’on organisait des 
concerts  ; la venue de courtisanes, les 
danseuses et chanteuses principales de 
l’époque, était alors fortement décriée 
par une partie des élites hindoues. Mais 
dans les années 1950, alors tout jeune, 
il a pu voir et entendre dans d’autres 
maisons bien des artistes de renoms. 
Ils venaient se produire à l’occasion des 
mariages, des fêtes religieuses ou tout 
simplement pour le bon plaisir de leurs 
patrons pour qui un concert était autant 
un divertissement qu’un symbole de 
leur prestige social.

Pourtant, ce monde presque disparu 
que me fait entrevoir Ramu avec tant 
de générosité n’était pas aisément 
accessible. Fraîchement arrivé parmi les 
centaines d’autres jeunes occidentaux 
curieux de cette musique si obscure et 
captivante, je devais d’abord m’extirper 

des réseaux exigus du tourisme musical 
puis d’un département universitaire de 
musique en marge de la scène pour 
découvrir puis finalement intégrer 
un tout autre monde. Il s’agissait 
également pour moi de passer de 
l’autre côté du miroir et de déplacer 
la focale adoptée par l’essentiel des 
travaux ethnomusicologiques du 
rapport musicien – musique vers une 
relation tripartite incluant le patron ou 
mécène. 

Bénarès est à ce titre un cas d’école 
particulièrement stimulant. Cité 
emblématique de la religion hindoue, 
grand centre commercial et bancaire 
où s’est développée une importante 
aristocratie marchande à partir du 
XVIIIe siècle, elle a abrité jusque dans les 
années 1960 plusieurs communautés 
de musiciens musulmans et hindous 
ainsi que de célèbres courtisanes. 
Aujourd’hui, seuls les musiciens de 
la communauté hindoue ont réussi 
à prospérer dans un contexte plus 
favorable à de nouveaux venus issus 
des milieux urbains favorisés. Le 
patronage a également beaucoup 
changé, passant des élites d’autrefois 
à l’État et à de petites entreprises de 
service à destination des touristes. 
Quelques sociétés musicales tenues par 
des descendants des grandes familles 
marchandes maintiennent cependant 
encore aujourd’hui une (pâle) vision 
de la place que tenait la musique 
hindoustanie dans la vie culturelle de la 
ville.

D’archives en souvenirs, des concerts 
nostalgiques d’aujourd’hui aux 
prestigieux salons du passé, la musique 
devient le fil de cette anthropologie 
historique qui tente de reconstruire le 
récit d’un passage d’un monde vers un 
autre.

Julien Jugand
 

TILLION, Germaine, extrait d’un ensemble de 
textes inédits publié sous le titre « Vivre pour 
comprendre » dans Le Monde Diplomatique 

du 23 août 2012 et réunis dans le volume 
Fragments de vie, Le Seuil, Paris, 2009,

w w w.monde- diplomatique.fr/2009/04/
TILLION/17026 
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Mercredi 17 octobre – 20h30
OWEN’S FRIENDS (Irlande)
Salle des Fêtes de Bennecourt
Rue de l’église
78270 BENNECOURT
Infos : www.owensfriends.com
Tarifs : nc

Jeudi 18 octobre – 19h
Dans le cadre du festival
« Villes des Musiques du Monde »
DJEMBE FREESTYLE ORLANDO 
POLEO (Latin jazz)
Le Deux Pièces Cuisine
42, avenue Paul Vaillant Couturier
93150 BLANC-MESNIL
Infos : 01 48 36 34 02 / www.tsuica.fr 
villesdesmusiquesdumonde.com 
Tarifs : gratuit

Vendredi 19 octobre – 21h30
SAMBA PAGODE (Brésil)
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 : 6€

Samedi 20 octobre  – 14h
STAGE DE DANSES IRLANDAISES
avec Agnès Haack et Gilles Poutoux
MJC de Ris-Orangis
10, place Jacques Brel
91130 RIS-ORANGIS
Infos : 01 69 02 13 20/www.mjcris.org
Tarifs : nc

agenda[ ]



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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Annuaire
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

11
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Samedi 20 octobre – 18h
Dans le cadre du « Festi’Val de Marne »
WINSTON REEDY & THE DON-
KEY JAW BONE (Reggae)
MJC Louise Michel
2, avenue du Parc des Sports
94260 FRESNES
Infos : www.festivaldemarne.org
Tarifs : 12€

Samedi 20 octobre – 17h30
L’ERE DU SON / LA GERBOISE 
FOLK (Initiation danses + bal folk)
Salle des Fêtes JB Corot
Route de Morsang
91250 SAINTRY SUR SEINE
Infos : 06 07 21 33 69
Tarifs : 7€

Samedi 27 octobre – 19h
Dans le cadre du festival
« Villes des Musiques du Monde »
NUIT RUMBA ET FIESTA (Cuba)
Espace Fraternité
Rue Madeleine Vionnet
93300 AUBERVILLIERS
Infos : 01 48 36 34 02 /www.tsuica.fr
villesdesmusiquesdumonde.com
Tarifs : 10€ / 5€

Vendredi 9 novembre – 20h30
Dans le cadre du festival
« Villes des Musiques du Monde »
FORABANDIT (Anatolie – Provence)
Espace Jeunesse Guy Môquet
119, avenue Paul Vaillant Couturier
93120 LA COURNEUVE
Infos : 01 48 36 34 02 / www.tsuica.fr
villesdesmusiquesdumonde.com
Tarifs : 10€ / 5€

agenda[ ]

L’étude de l’ARIAM Ile-de-France, réalisée en 2006 sur l’enseignement 
des musiques et danses du monde, donnait les chiffres suivants  : 10 % 

d’enseignement en conservatoires (municipaux, CRD ou CRR), 15 % au sein de 
structures associatives (MJC, centres sociaux, maisons de quartier...). Les 75 % 
restant se pratiquant au sein d’associations communautaires. Il est à ajouter 
en outre que de nombreuses associations de pratiques n’étant pas connues par 
l’ARIAM, ce pourcentage est, dans les faits, encore plus important.
 
Comme nous le disions, ce constat pose un problème au vu des principes 
républicains et de la charte sur la diversité culturelle de l’Unesco, que la France a 
ratifié. En effet, tout comme les principes de laïcité et de séparation de l’église et de 
l’Etat qui stipulent que la France est indifférente au fait religieux (elle ne reconnaît ni 
ne finance aucun culte), la France est aussi indifférente aux expressions culturelles 
de ses citoyens, renvoyant cet aspect à l’espace privé des libertés individuelles. Cela 
signifie que l’Etat républicain n’a pas à prendre partie sur le fait de valoriser une 
culture au détriment d’une autre. Cette égale dignité signifie que toutes les formes 
culturelles artistiques peuvent et doivent bénéficier du même accès à l’espace 
public. 

Pour aller dans ce sens, la charte de l’Unesco stipule que « Tout être humain est 
porteur d’une culture. Personne ne naît sans culture. Chaque culture apporte 
quelque chose à la construction de l’humanité ». La réalité concrète est toute autre. 
Cela se vérifie en ce qui concerne l’enseignement musical et chorégraphique et la 
diffusion de spectacles. C’est pourquoi les musiques et danses du monde sont le 
parent pauvre des politiques culturelles. 

Par ce fait, sont gâchées, quantités de rencontres, de dialogues, d’échanges, de 
découvertes et d’expériences de création artistique. En effet, les chiffres présentés 
plus haut démontrent que toute une population dite « éloignée » des lieux culturels 
institués, pourrait très bien constituer «  de nouveaux publics  » pour peu que 
ces domaines musicaux et chorégraphiques soient davantage connus et pris en 
compte. Or, en valorisant une culture au détriment d’une autre, l’Etat républicain 
« ne tient pas sa promesse ».

C’est pour faire connaitre ces pratiques que nous avons souhaité réaliser deux films 
documentaires présentant deux exemples de pratiques musicales et dansées au 
sein du milieu associatif communautaire d’Ile de France. Parmi ces pratiques, nous 
connaissons des formes savantes et d’excellence enseignées. Notre ambition est 
de faire connaître, de révéler dans l’espace public pour inciter les lieux culturels 

Films
documentaires
Pour faire connaitre les pratiques 
existantes hors du secteur culturel 
institutionnel !
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Vendredi 9 novembre – 21h
DJELI MOUSSA CONDE (Guinée)
File 7
4, rue des labours
77700 MAGNY-LE-HONGRE
Infos : 01 60 43 66 12 / www.file7.com
Tarifs : gratuit

Vendredi 9 novembre – 21h
WU WEI & WANG LI (Chine)
Le Cap
56, rue Auguste Renoir
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Infos : 01 48 66 40 38
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

Samedi 10 novembre – 20h30
Dans le cadre du festival
« Villes des Musiques du Monde »
CHEBLI MSAÏDIE / ALIF NAABA 
(Comores / Burkina-Faso)
Salle des Fêtes
9, rue Gabriel Péri
93270 SEVRAN
Infos : 01 48 36 34 02 /www.tsuica.fr
villesdesmusiquesdumonde.com
Tarifs : 8€ / 6€ / 4€

Samedi 10 novembre – 20h45
CARLA PIRES (Portugal)
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€ 

agenda[ ]

à accueillir, à prendre en compte et à 
travailler ces domaines. 

Un des deux films traite du Festival 
«Dans’Art  Capoeira» de Ris-Orangis. 
A travers ce festival nous voulions 
montrer la pratique de la capoeira chez 
des jeunes de quartiers populaires 
d’Ile de France. Il est très intéressant 
de constater à travers cet art brésilien 
comment les personnes décident de 
passer d’une culture héritée à une 
culture souhaitée. Par ce fait, ce festival 
s’inscrit aussi dans une volonté de 
développement social par la pratique 
artistique. Cet art est très prisé par les 
jeunes des quartiers populaires de nos 
banlieues. Le capoeiriste est à la fois 
un athlète, un danseur, un acrobate, un 
farceur, un comédien, un musicien et 
fait partie d’un chœur.  

Pour les capoeiristes, ce festival 
est un évènement d’ampleur et de 
rayonnement régional. En effet, il 
n’existe pas, à ce jour, de fédération 
sportive de Capoeira. Cet art est 
considéré tantôt comme un art martial, 
tantôt comme un art chorégraphique. 
Dans les deux cas lorsqu’un jeune désire 
évoluer dans son apprentissage pas un 
passage de grade, il ne peut le faire que 
par l’agrément d’un Maître capoeiriste 
brésilien. C’est pourquoi nous faisons 
venir 4 maîtres capoeiristes lors de cette 
manifestation. Temps de rencontres et 
de pratique intensive, d’évaluation et de 
valorisation, ce festival est un moment 
fort pour tous les élèves de capoeira 

en Ile de France et permet également 
d’accueillir de nouveaux venus, pour 
leur faire découvrir cette discipline dans 
un cadre plus large.

La Capoeira, à la fois art martial, danse, 
chants et percussions possède des 
vertus propres à développer le sens 
civique des jeunes, à leur faire prendre 
conscience du rôle qu’ils peuvent 
jouer dans le groupe formé à l’issue 
de chaque séance : la Roda. Chacun 
peut s’y exprimer à sa manière par des 
improvisations chorégraphiques et 
musicales en suivant un ensemble de 
règles sociales et techniques à la fois, se 
soumettant à une écoute attentive du 
groupe en général. Ainsi, la MJC de Ris-
Orangis a souhaité intégrer la Capoeira 
aux activités du Centre de Musiques 
Traditionnelles dès 1998, en mettant 
l’accent sur sa valeur sociale, sur les 
valeurs éducatives qu’elle porte… Son 
histoire en France et en Europe re-
questionne aussi son développement 
au Brésil.

Max Leguem
MJC de Ris-Orangis



Du besoin de
formation, au 
nom des droits
de l’Homme…

14

Samedi 10 novembre – 20h30
MELIMELO DROM
(Danse tsigane)
Nouveau Théâtre de Montreuil
10, place Jean Jaurès
93100 MONTREUIL
Infos : www.lesalouettesnaives.com
Tarifs : nc

Du 10 au 16 novembre
FESTIVAL DU FILM
ETHNOGRAPHIQUE
Maison des Cultures du Monde
101, boulevard Raspail
75006 PARIS
Infos : www.comite-film-ethno.net
Tarifs : nc

Dimanche 18 novembre – 16h
Dans le cadre du festival « Africolor »
ABOU DIARRA & KANAZOE / 
MAH DEMBA (Mali)
La P’tite criée
11-13, rue Jean-Baptiste Sémanaz
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
Infos : 01 49 42 73 57 /
www.africolor.com
Tarifs : 10€ / 5€

Jeudi 22 novembre – 20h30
Dans le cadre du festival « Africolor »
WORLD KORA TRIO
(« polyculturel »)
La Dynamo de Banlieues Bleues
9, rue Gabrielle Josserand
93500 PANTIN
Infos : 01 49 22 10 10 /
www.africolor.com
Tarifs : 14€ / 10€ / 6€

agenda[ ]

Au cœur des droits de l’homme, les 
droits culturels sont restés en arrière 

plan des droits économiques sociaux 
civils ou politiques. Leur prise en compte 
par les organisations internationales 
comme l’Unesco, le Conseil de l’Europe, 
la Francophonie ou les Nations Unies 
a été soutenue grâce aux travaux du 
groupe de Fribourg composé d’experts 
de multiples spécialités et coordonné 
par le philosophe Patrice Meyer Bisch. 
En 2007, la déclaration du même nom 
permet de rassembler et d’expliciter les 
droits culturels jusque là dispersés dans 
plusieurs instruments internationaux. 
Malgré l’importance du chemin 
parcouru, la connaissance de ces 
droits reste faible, et notamment pour 
les acteurs des politiques publiques 
qui pourraient y puiser une ressource 
fondamentale pour guider leur action. 
La France se réclame des droits de 
l’homme et cultive même la prétention 
d’en être un acteur tout à fait central. 
Pourtant, l’ensemble de ces droits, et 
plus encore les droits culturels, y restent 
comme ailleurs mal connus et très peu 
développés. 

Comment peut-on transformer nos 
politiques publiques afin qu’elles 
concourent vraiment à développer 
«  une liberté d’accès aux ressources 
culturelles nécessaires au processus 
d’identification de chacun » ? Comment 
peut-on faciliter le développement 
des connaissances mais aussi des 
compétences et des savoir-faire pour 
que les droits culturels s’incarnent 
concrètement dans nos projets ? 

Si les droits culturels peuvent constituer 
les fondements du renouvellement de 
la politique culturelle et plus largement 
inspirer la construction et l’évaluation 
des politiques publiques, la formation 
professionnelle constituera indiscuta-
blement une étape incontournable du 
processus. L’Observatoire de la diversité 
et des droits culturels de l’Université de 
Fribourg (Suisse) aux côtés du Réseau 
culture 21 (France), de Culture et démo-
cratie (Belgique) et de la Chaire UNESCO 
sur l’éthique de la coopération interna-
tionale de l’Université de Bergame (Ita-
lie) élaborent un projet dans ce sens.

Ce projet européen appelé Paideia 
vise à créer des outils de formation 
qui aideront à développer chez les 
professionnels des secteurs du social, 
de la culture, de l’éducation, de la 
coopération, de l’aménagement du 
territoire et de la citoyenneté des 
compétences nécessaires à la prise en 
compte transversale des ressources et 
facteurs culturels. Les quatre partenaires 
accompagnent le développement des 
droits culturels dans leur domaine et 
veulent par ce projet combiner leurs 
expériences en menant un travail 
approfondi de traduction de ces droits 
dans les pratiques professionnelles afin 
qu’ils  puissent devenir des  principes 
identifiés, reconnus et opérants dans la 
mise en œuvre des politiques publiques. 

Dans un premier temps, il s’agira de 
sonder l’intérêt et les besoins des 
professionnels en matière de formation 
et de développer certaines initiatives 



pilotes dans les quatre pays. En 
France, plusieurs domaines y sont très 
sensibles. On peut citer l’approche des 
questions culturelles dans les politiques 
départementales, parfois en lien étroit 
avec les compétences obligatoires, et 
notamment au travers de leur mission 
sociale. Cet échelon de collectivité 
s’avère très pertinent pour mener des 
observations sur la transversalité des 
facteurs culturels dans les politiques 
publiques. 

Plusieurs départements manifestent 
d’ailleurs un fort intérêt à s’engager 
dans ces démarches. Ils sont 
actuellement en discussion pour 
entamer un processus de travail avec 
l’Observatoire de la diversité et des 
droits culturels de Fribourg et le Réseau 
culture 21. Le projet consiste à poser 
les bases de l’observation des pratiques 
et de la concertation en s’appuyant 
sur des groupes de travail territoriaux 
intersectoriels. Objectif : mieux prendre 
conscience des enjeux culturels du 
développement durable, les évaluer 
et développer des outils et des 
compétences pour analyser les projets et 
activités de leurs institutions selon une 
approche basée sur les droits culturels. 
Ces capacités doivent permettre aux 
membres de ces groupes de proposer 
des solutions ou des améliorations 
qui contribueront à la prise en compte 
transversale de la culture. Outre leur 
objectif immédiat, ces travaux pilotes 
devront permettre d’ajuster et de 
consolider les propositions du projet 
Paideia dans un cadre européen élargi.

De manière consciente ou simplement 
par instinct et bon sens, les musiques 
et danses du monde mettent aussi en 
œuvre de nombreuses conditions à la 
réalisation des droits culturels : identités 
et patrimoines culturels, référence à 
des communautés culturelles, accès et 
participation à la vie culturelle… 
En fournissant de nombreux cas 
d’exemples pour l’observation 
dans ces domaines, le secteur 
pourrait contribuer très largement à 
l’élaboration d’indicateurs et influencer 
significativement d’autres milieux par 
la transposition de ses pratiques. Pour 
les acteurs des musiques et danses du 
monde eux-mêmes, l’acquisition d’une 
plus grande conscience des enjeux de 
droits humains inscrits au cœur de leurs 
activités viendrait éclairer d’un jour 
nouveau les projets et permettrait, à 
n’en pas douter, un renouvellement 
fécond des démarches.
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Vendredi 23 novembre – 20h
Dans le cadre du festival « Africolor »
LES TRIABOLIQUES / MIKE 
LADD (Atlantiques)
Espace 1789
2-4, rue Alexandre Bachelet
93400 SAINT OUEN
Infos : 01 40 11 50 23 /
www.africolor.com
Tarifs : 13€ / 9€

Vendredi 23 novembre – 20h30
ALI BOULO SANTO (Sénégal)
MJC Fernand-Léger
45, allée Aristide-Briand
91100 CORBEIL-ESSONNES
Infos : 01 64 96 27 69 /
www.mjccorbeil.com
Tarifs : 7€ / 5€

Samedi 24 novembre – 20h45
SOWETO ENTSHA
(Afrique du Sud)
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 24 novembre - 20h30
JEAN-FRANÇOIS VROD (France)
MJC de Ris-Orangis
10, place Jacques Brel
91130 RIS-ORANGIS
Infos :  www.mjcris.org
Tarifs : gratuit

agenda[ ]

Christelle Blouët
Réseau culture 21
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Espace Prévert - Scène du monde
Saison 2012-2013

L’Espace Prévert est un centre culturel en délégation de 
service public situé à Savigny-le-Temple (77). Houari 

Maïza y programme le cinéma. Sonia Bévalot y programme le 
jeune public et les expositions. Mathieu Rosati y programme le 
festival folk et les concerts-conférences ethno. Quant à Jean-
Marc Galtier, le directeur du lieu, il programme la saison des 
spectacles tout public. Nous l’avons invité à nous présenter sa 
saison ; résultat d’un long travail de prospection.

2012-2013, seulement 15 concerts world music mais de 
nouvelles disciplines comme les marionnettes ou le one 
man show… le projet « Scène du Monde » évolue ?
JMG  : Si la musique conserve un place importante, avec 
l’accueil notamment de « monstres sacrés » tels que Boubacar 
Troaré, Roby Lakatos, Altan, Mory Kanté ou Les Maîtres 
tambours du Burundi, il est vrai que les autres disciplines du 
grand monde artistique se devaient de trouver un peu de 
visibilité. Nous accueillerons le spectacle de marionnettes « La 
Gigantéa », avec des artistes chiliens, brésiliens et roumains, 
dont le thème de «  l’enfant soldat  » n’est que très rarement 
traité sur scène. L’humour hors de nos frontières sera 
également présent avec le one man « Bienvenue au Kwatt » 
du camerounais Valery Ndongo et le spectacle « Pagagnini » 
présenté par des « cordeux » espagnols virtuoses…

Entre les polyphonies croates de Klapa Iskon’ et le celtic 
rock de The Popes (ex Pogues), la notion de « musiques du 
monde  » est étirée au maximum… Quelle est votre ligne 
éditoriale ?
JMG : Couvrir justement un large éventail des musiques dites 
du monde, qui sont en constante évolution/interaction et 
ce depuis de nombreuses années. A ce titre, il me semble 
important de pouvoir proposer différentes démarches où 
soient représentées les musiques directement issues des 

traditions, comme celles, plus populaires et néanmoins tout 
aussi représentatives des pratiques au-delà de nos frontières.

Vos découvertes, vos jeunes talents ?
JMG  : Sans hésiter, Soweto Entsha  ! Un quatuor de 4 jeunes 
chanteurs, à peine majeurs, découvert il y a peu dans le ghetto 
de Johannesbourg. Leur répertoire oscille et s’entrecroise 
avec la polyphonie traditionnelle «  zoulou  », très rythmée, 
et un «  gospel  » surchargé, parfois influencé par l’urban 
music. A découvrir le 24 novembre. Et également le quatuor 
instrumental Zakouska (accordéon, bratsch, violon, guitares) 
qui détourne le répertoire de musique roumaine à travers 
improvisation et orchestration fabuleuses.

La tête d’affiche de la saison, c’est qui, c’est quand ?
JMG : Mory Kanté, le samedi 16 mars 2013 au Millénaire !

Vos trois coups de cœur ; les immanquables ?
JMG  : J’aurais envie de vous dire de ne louper aucun des 
spectacles mais je sais aussi que nous sommes tous très 
sollicités et occupés. Par la vie, le travail, les obligations... 
Je souhaite simplement que chacun puisse s’accorder 
le maximum de moments de détente, de découverte, 
d’échanges, de rires et de convivialité. Alors, pour le choix, et 
il est varié, je vous renvoie à la programmation intégrale sur 
notre site www.scenedumonde.fr !

Propos recueillis par 

Mathieu Rosati
Espace Prévert-Scène du Monde
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Dimanche 25 novembre – 16h
Dans le cadre du festival « Africolor »
EL TANBURA / AZIZ SAHMAOUI 
(Egypte / Gnawa)
Centre culturel Jean Houdremont
11, avenue du Général Leclerc
93120 LA COURNEUVE
Infos : 01 49 92 61 61 /
www.africolor.com
Tarifs : 10€ / 5€

Dimanche 25 novembre – 10h
STAGE MUSIQUES ET CHANTS 
D’EUROPE DE L’EST
avec Marianne Entat
92140 CLAMART
Infos : 09 62 19 26 78 / www.tsuica.fr
Tarifs : nc

Mardi 27 novembre – 20h
LEVON MINASSIAN / ARME-
NIAN VOICES (Arménie)
Cité de la Musique
Parc de la Villette
75019 PARIS
Infos : www.citedelamusique.fr
Tarifs : 18€

Vendredi 30 novembre – 20h30
CHŒUR DES DEUX VALLEES 
(France)
MJC de Ris-Orangis
10, place Jacques Brel
91130 RIS-ORANGIS
Infos : 01 69 02 13 20/www.mjcris.org
Tarifs : 5€ / 3€

agenda[ ] Enseignement,
les prochaines rencontres
de l’AEMDT!

L’Association des Enseignants de Musique et Danse Traditionnelles propose 
pour fin 2012 deux journées de rencontre sur le thème « Conservatoires, quels 

parcours de formation en musique, chant et danses traditionnelles ? Une formation 
globale pour un musicien accompli ». L’événement aura lieu les 19 et 20 novembre 
à Quimper. Le projet, initié par l’association des directeurs de conservatoires de 
Bretagne, est monté en collaboration entre les deux structures et en partenariat 
avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, ce qui devrait permettre 
aux enseignants en poste d’être missionnés par leurs employeurs pour y participer.

L’AEMDT a déjà une certaine expérience de ce type de rencontres. De 2005 à 2007, 
trois sessions de Journées d’étude ont été organisées avec la Cité de la Musique. 
Le principe de conférences à caractère ethnomusicologique le matin puis tables 
rondes et ateliers l’après-midi  en sera repris en novembre prochain tant il a marqué 
par sa richesse tous ceux qui étaient présents à ces rendez-vous.

Il est peut-être utile, ici, de faire un petit historique de ce qui s’est d’abord appelé 
Association des Enseignants de Musique Traditionnelle, la dimension danse 
n’arrivant qu’en 2005. L’AEMT voit le jour en 2001 avec plusieurs objectifs prioritaires : 
faire le point sur la situation de l’enseignement des musiques traditionnelles, être 
interlocuteur de la DMDTS au Ministère de la Culture, organiser des colloques et 
des rencontres, créer un site Internet.

Les années qui ont suivi vont permettre la concrétisation d’un réseau de 
spécialistes des musiques « celtiques », « gallo-romaines » et « extra européennes », 
pour reprendre la terminologie maniée au début des années 2000 –  au second 
degré, cela va sans dire – par Daniel Blanc, inspecteur général de l’enseignement. 
L’établissement de ces nouveaux liens a été une conséquence particulièrement 
stimulante de la création de l’AEMT. Jusque-là les moments les plus importants et 
fertiles de la réflexion pédagogique avaient été liés aux préparations aux examens et 
concours organisés par le Ministère de la Culture et le CNFPT. Par souci d’économie 
de moyens et de temps, les formations se faisaient généralement au plus près des 
spécialités des candidats, ce qui excluait les croisements.

Dès 2002, l’AEMT participe, à la DMDTS, à diverses réunions et, en particulier, à des 
commissions de concertation sur les textes du DEM (Diplôme d’Etudes Musicales) 
et du DE (Diplôme d’Enseignement). A partir de 2004, les discussions s’engagent 
sur la fiche (elle deviendra Fiche B2) concernant les musiques traditionnelles 
dans le Schéma d’Orientation Pédagogique. Puis s’ouvriront, à partir de 2007, une 
série de nouveaux chantiers, sur le DNOP, les CEPI, et aussi sur l’élaboration d’un 
référentiel de compétences. Ces réunions sont interrompues fin 2008-début 2009 : 
les turbulences liées au contexte politique et à la RGPP (révision générale des 
politiques publiques) sont plus fortes que les meilleures volontés, dont celle de 
l’inspecteur qui est notre interlocuteur, Jean-Pierre Estival.

www.aemdt.fr

Françoise Etay
AEMDT
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Vous ne le savez peut-être pas mais 
une ombre et un danger plane 

sur l’ensemble des associations en 
général et des associations culturelles 
en particulier. Ce grave danger est 
constitué par l’application du texte 
juridique appelé «  Directive service 
de l’Union Européenne  ». Ce texte, 
promulgué le 16 novembre 2006, dit 
vouloir lever « le verrou des différentes 
réglementations  », qui, selon lui, 
constituent «  des entraves injustifiées 
à la liberté d’établissement et à 
l’exercice du droit à la concurrence en 
Europe  ». Le texte précise que cette 
libéralisation a pour objectif  : «  de 
renforcer l’intégration entre les peuples 
européens et promouvoir le progrès 
économique et social équilibré et 
durable ». Rien que cela !

A cet effet, il a été demandé à chaque 
État membre de l’union, d’évaluer ses 
différents régimes d’autorisation ou 
d’agrément, qui peuvent constituer 
des « freins injustifiés » au regard « des 
principes de non-discrimination  ». Les 
États membres ne peuvent conserver 
et justifier dans le cadre de leurs aides 
publiques,  devant la commission 
européenne, que les régimes qui sont 
édictés dans un but d’ordre public, de 
sécurité publique, de santé publique, 
d’environnement, et de protection des 
« publics fragilisés ». Cela signifie que le 
champ du social, du socioculturel, du 
sport, de la culture, de l’éducation... en 
sont exclus.

Pour tous ces domaines d’activités, 
les aides publiques sont en principe 
interdites afin de ne pas fausser le libre jeu 
de la concurrence. L’Union Européenne 
ne reconnaît pas les associations dans 
leur spécificité et les considère comme 
des entreprises marchandes. La France 

a apporté son interprétation à ce texte 
par la production d’une circulaire du 
premier Ministre de l’époque, appelée 
«  circulaire Fillon  » en date du 10 
janvier 2010. Cette circulaire, dans son 
interprétation va encore au-delà de 
la directive service. En voici quelques 
extraits édifiants :
 
«  La réglementation européenne des 
aides d’État s’applique également aux 
associations […]. Cette réglementation 
dite des aides d’État, s’applique à toute 
entreprise recevant un financement 
public, dès lors qu’elle exerce une activité 
économique d’intérêt général et ce quel 
que soit son statut juridique (associatif ou 
autre), ou la façon dont elle est financée 
par la collectivité publique. Ainsi, une 
association, sans but lucratif exerçant 
une activité économique d’intérêt général 
et sollicitant un concours financier 
public, sera qualifiée d’entreprise au 
sens communautaire et soumise à la 
réglementation des aides d’État pour la 
partie de son activité qui est économique. 
Cette notion d’activité économique 
recouvre quel que soit le secteur d’activité 
toute offre de biens ou de services sur un 
marché donné :
Le fait que l’activité concernée puisse être 
de nature sociale n’est pas en soi suffisant 
pour faire exception à la qualification 
d’activité économique au sens du droit 
des aides d’État.
Le fait que l’entité susceptible de bénéficier 
du concours public ne poursuive pas un 
but lucratif ne signifie pas que les activités 
qu’elle exerce ne sont pas de nature 
économique. »

… et ses répercutions
Pour résumer, cela signifie, dans un 
délai très proche, que nos associations 
ne pourront plus bénéficier de 
subventions et qu’elles devront postuler 

Samedi 1er décembre – 17h
SANAM MARVI (Pakistan)
Théâtre des Abbesses
31, rue des Abbesses
75018 PARIS
Infos : www.theatredelaville-paris.com
Tarifs : 20€ / 15€

Samedi 1er décembre – 20h
LE P’TIT BAL D’HIVER DE 
DIATO TRAD (Folk)
Salle des Fêtes
92000 NANTERRE
Infos : www.diatotrad.fr
Tarifs : nc

Samedi 1er décembre – 20h30
IBRAHIM MAALOUF/ ISABEL 
SÖRLING (World jazz)
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
91260 JUVISY-SUR-ORGE
Infos : 01 69 57 87 87 /
www.portesessonne.fr
Tarifs : 16€ / 12€

Samedi 1er et Dimanche 2 décembre
STAGE DE DANSES DE LA
RENAISSANCE
avec Mône Guilcher
MJC de Ris-Orangis
10, place Jacques Brel
91130 Ris-Orangis
Infos : 01 48 77 47 49 / www.mjcris.org
Tarifs : nc

Directive Service de
l’Union Européenne :
Attention danger!

agenda[ ]

le texte...
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à des marchés publics et autres délégations de services publics. Nous avions 
déjà un « avant-goût » de cet état de fait avec la suppression des subventions de 
fonctionnement et la mise en œuvre généralisée des subventions sur projets. Ce 
subventionnement, outre le fait qu’il nous précarise complètement, nous met en 
plus en situation de sous-traitant, de simple instrument des politiques publiques.

L’application ferme de la directive service va conduire quantité d’associations 
à perdre leurs financements, à licencier leurs personnels, à stopper leur activité. 
Toutefois, selon nous, aucune société, même tournée vers le marché et la recherche 
du profit, ne peut vivre sans un espace économique du don, de l’empathie, de 
l’échange, de la solidarité et de la fraternité. En cela les associations jouent un rôle 
essentiel pour assurer cette dimension de la vie sociale et du lien entre les citoyens. 
S’il venait à se restreindre, voire à disparaître, cet apport des associations ne serait 
remplacé par rien car jamais les entreprises lucratives ne pourront l’apporter. La 
déliquescence du lien social n’en serait que plus vive.

La construction de l’intérêt général est l’objet même de la politique. C’est pourquoi, 
face au silence assourdissant des institutions, administrations et des élus concernant 
ce dossier, le collectif des musiques du monde d’Ile de France, composé en grande 
partie d’associations culturelles, agissant au cœur de la cité, s’appliquera dans 
l’avenir, à la fois, à informer et à prendre part aux luttes contre cet état de fait. 

Dimanche 2 décembre
Dans le cadre du festival
« Larachi Flamenca »
SORAYA CLAVIJO (Danse Flamenca)
Maison des Cultures du Monde
101, boulevard Raspail
75006 PARIS
Infos : 01 45 44 72 30 
Tarifs : 21€ / 11€

Samedi 8 décembre – 20h
Dans le cadre du festival « Africolor »
EROL JOSUE / MORIARTY & 
CHRISTINE SALEM (Haïti / USA / 
La Réunion)
MC 93
1, boulevard Lénine
93000 BOBIGNY
Infos : 01 41 60 72 72 /
www.africolor.com
Tarifs : 16€ / 12€

Dimanche 9 décembre – 14h30
SEXTET A CLAQUES (Bal folk)
Espace Multiculturel
43, rue Clémenceau
77590 CHARTRETTES
Infos : 01 64 23 62 81
Tarifs : 10€ / 8€ / 5€

Lundi 24 décembre – 20h30
Dans le cadre du festival « Africolor »
NOËL MANDINGUE
Nouveau Théâtre de Montreuil
10, place Jean Jaurès
93100 MONTREUIL
Infos : 01 48 70 48 90 /
www.africolor.com
Tarifs : 14€

Max Leguem
MJC-CMT de Ris-Orangis

agenda[ ]



L’assemblée du 9 décembre 2010 
marqua à la fois l’aboutissement d’un 
travail opiniâtre conduit par une poi-
gnée de « défricheurs », et l’élan vers un 
collectif large et diversifié, rassemblé 
autour d’une charte ambitieuse qui 
affirme des convictions, des valeurs et 
une éthique.

Combien de personnes ont assisté 
à l’une des réunions qui ont suivi ? 
Disons 150 à 200. Cela montre que 
la constitution du collectif répond à 
une attente pour les artistes, pédago-
gues, représentants de collectivités, 
universitaires, programmateurs… qui 
travaillent ensemble, animés par la 
volonté de donner toute leur place 
aux musiques et danses du monde sur 
le territoire. Des commissions théma-
tiques ont été créées. Des réalisations 
ont vu le jour : parution périodique de 
ce journal, construction d’un site inter-
net – réseau social, rencontres avec la 
Région IDF amorçant le versement de 
subventions, financement d’un film sur 
la capoeira, communication de plu-
sieurs contributions sur les questions 
d’éthique par exemple…

Pourquoi donc poser la question de 
l’organisation maintenant ? Par souci 
d’un fonctionnement démocratique 
et respectueux des motivations 
spécifiques de chacun. L’expérience 
des assemblées convoquées au cours 
des derniers mois nous a montré 
qu’il est illusoire de prétendre réunir 
plusieurs fois dans l’année les 150 ou 
200 « membres » du collectif. Volon-
tairement, le terme « membre » prête 
ici à confusion. Qui est « membre » de 
ce collectif ? Personne, pourrait-on 
répondre ; car personne n’a acté son 
appartenance au collectif. Mais on 
pourrait également répondre que toute 
personne qui « adhère » à notre charte 
en est membre (cf. édito N°0). Finale-
ment, ce dernier point de vue admet 
que ce ne sont donc pas 150 ou 200 
personnes qui sont supposées appar-

tenir au collectif, mais un nombre bien 
plus élevé…

Dès lors, une décision est-elle légitime 
lorsqu’elle est prise par une assemblée 
de 15 ou 20 personnes ? S’il est courant 
d’accepter l’idée qu’au sein d’une orga-
nisation « le nombre confère la légiti-
mité », acceptons que cette idée puisse 
être discutée. Et de cette discussion 
sortiront des règles qui permettront 
d’avancer démocratiquement.

Autre solution : avoir pour objectif 
l’assentiment du plus grand nombre. 
Alors nous devrions faire du site 
internet et de l’échange de mails nos 
outils privilégiés. Là encore l’expérience 
montre que nous sommes loin d’une 
utilisation massive du site. De même, 
la proposition de voter par mail pour le 
financement d’un projet, par exemple, 
n’offre pas de solution démocratique-
ment satisfaisante.

A plusieurs reprises, les participants 
aux assemblées ont exprimé largement 
leur volonté de ne pas s’enfermer dans 
un cadre d’organisation pyramidal et 
bureaucratique. Cette volonté doit être 
prise en compte. Pour autant l’absence 
de structure n’apporte aucune garantie 
quant à notre exigence d’un fonction-
nement démocratique. Il faut donc 
en inventer une : c’est l’enjeu de la 
discussion proposée ici. Et d’autres ar-
guments invitent à réfléchir une réelle 
structuration : la nécessaire recherche 
de partenaires ne doit pas conduire à 
être dépendant de l’un d’entre eux ; 
dans sa forme actuelle le collectif n’a 
pas de représentant et ne peut être 
partie d’aucun contrat ou convention ; 
etc.

      

02

FONCTIONNEMENT DU COLLECTIF
Structurer ne veut pas dire bureaucratiser ! 

Gilles Duval
Service culturel de la Ville de Nanterre 

www.collectifmdm-idf.com


