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Musiques d’Afrique – appel

Vous êtes en groupe? Plutôt instruments modernes ou traditionnels? Vous souhaitez
promouvoir votre musique? Vous aimez le défi? Participez vite au plus grand concours
musical de l'année.

L’une des richesses de l'Afrique réside dans sa diversité culturelle et
artistique, dont ses musiques de toutes sonorités et rythmiques qui ouvrent la
voie d’un dialogue sans frontières.
Dans le cadre de son nouveau projet consacré au vivre ensemble,
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) veut mettre en avant la
richesse qui réside dans la rencontre de nos différences, et la possibilité de faire
de nos divergences, notamment intergénérationnelles, une source de joie et
d’enrichissement personnel. Les expressions artistiques, notamment musicales,
sont pour ce faire un médium privilégié.
Au niveau des goûts musicaux, l’effet générationnel joue à plein,
comme marqueur d’identité et d’appartenance et, par suite, de différenciation,
souvent radicale, vis-à-vis des autres groupes d’âges.
Un concert associant la musique moderne et la musique traditionnelle
est de nature à réunir, dans un même événement, les jeunes et leurs aînés,
amenant les uns et les autres à s’écouter et à s’entendre, bref à dialoguer à
travers leurs goûts musicaux respectifs.
Dans cette optique, un grand Concert intergénérationnel « Musiques
d’Afrique » se tiendra le 23 novembre 2016 à 15 heures au Village de la
francophonie. Pour marquer l’aspect intergénérationnel, des jeunes groupes
auront l’occasion de partager la scène avec des grands noms de la musique
malgache comme D Gary, Jaojoby et Iraimbilanja.

Mais qui ? Pour sélectionner les groupes participants, un appel à
candidatures est actuellement lancé à destination de ceux qui désirent faire
connaître leur musique. Les groupes auront le choix entre deux catégories :
moderne et traditionnel. Les 12 groupes présélectionnés se produiront sur des
petites scènes les 16,17 et 18 novembre et les 2 groupes finalistes se
produiront aux côtés des grands noms de la musique malgache lors du Concert
intergénérationnel.
L’inscription est simple, il suffit de poster votre clip sur
www.scenedafric.com accompagné d’un formulaire de candidatures.

Calendrier des activités :

26 octobre : lancement des appels à candidatures
14 novembre : annonce des présélectionnés
16, 17,18 novembre : scènes insolites
23 novembre : Musiques d’Afrique - Concert intergénérationnel au Village de la
francophonie
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