Zone Franche et Baïcila, réseau des musiques et danses du monde en Seine-Saint-Denis,
ont le plaisir de vous inviter à la prochaine rencontre du réseau,
le lundi 18 septembre 2006, de 15h à 20h, au théâtre Berthelot à Montreuil.
La rencontre sera suivie d'une conférence-débat autour de la place des musiques du
monde dans l'enseignement musical.
6, rue Marcelin-Berthelot 93100 Montreuil / Métro : Croix de Chavaux (ligne 9).
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par téléphone au 01 48 13 16 04
ou par email à contact@zonefranche.com.
- 15h : Présentation des actualités des membres Zone Franche et
Baïcila, avec :
Africa Fête, Africolor, Ametis, Art’ et Moin, Le Cap, Hélène Coeur
(artiste), Ecole de Musique Arabo-andalouse à Saint-Denis, Ethnoart,
Fondation Royaumont, Indalo, les Musicales de Bastia, Patrimoine en
Musique, Polyphoniques, Tempo Si, les Temps Chauds, Trois Quatre!, Vent
d’Echange, Villes des Musiques du Monde et Yakazik.

- 1ère partie : Etat des lieux et cadre politique territorial, avec
Jean-François Burgos (adjoint des affaires culturelles à la mairie de
Genevilliers, vice-président de la FNCC), Mône Guilcher (ARIAM Ile-deFrance), Françoise Dastrevigne et Jean-Pierre Estival (ethnomusicologue,
inspecteur de la DMDTS au ministère de la culture).

- 17h : Conférence-débat sur la place des musiques du monde dans
l’enseignement musical :

- 2e partie : Enseigner les musiques du monde, avec Mohamed Beldjoudi
(directeur du Cap), Guy Bertrand (responsable du département musiques
du monde au CNR de Lyon), Marie Estève (professeur de chants du monde
au Pôle Voix 93) et Patrice Banchereau (enseignant en musique cubaine,
coordinateur du département musiques du monde du CNR en préfiguration
de Toulon Provence Méditerranée).

Modératrice : Françoise Dastrevigne (chargée de mission à l’ADIAM 83).

- 19h : La rencontre se terminera par un apéritif.

- 16h30 : Prestation acoustique de Nawal.
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