DOUCE FRANCE
21 juin 2022 – 19.30 – Wolubilis

CONCERT A L’OCCASION DE LA PRESIDENCE FRANCAISE DU CONSEIL DE L’UE
Avec le parrainage de S.E. Monsieur François Sénémaud Ambassadeur de France auprès du Royaume de Belgique

COMMUNIQUE DE PRESSE OFFICIEL
L’International Yehudi Menuhin Foundation organise un concert à l’occasion de la Présidence française du Conseil
de l’Union Européenne le 21 juin 2022 à Wolubilis. Depuis plus de trente ans, la Fondation réalise des projets
socio-culturels visant à favoriser l’égalité des chances d’accès à la culture et à la pratique artistique. A travers ses
concerts annuels, elle délivre un message de paix, d’universalisme, et de tolérance en célébrant les expressions
musicales de diverses cultures.
Un programme musical riche et varié
Plusieurs musiciens et musiciennes de renoms interprèteront un répertoire de styles différents mettant en valeur
la richesse du patrimoine musical français. Au programme du bal musette, de la chanson française, de la musique
de film, de la musique classique, du slam et de la musique du monde.
Des artistes de cultures et de styles différents
Dans l’esprit de Yehudi Menuhin, le répertoire sera interprété par de nombreux artistes de cultures et de styles
musicaux différents : Le violoniste français Gilles Apap, les solistes du Brussels Chamber Orchestra accompagnés
de l’accordéoniste anversois Gwen Cressens et du cymbaliste roumain Marius Preda, la chanteuse haïtienne
Marlène Dorcéna, la chanteuse française Marianne Aya Omac, le slammer Congolais microMEGA le Verbivore.
Concert pour la paix et la solidarité
Ce concert sera également sous le signe de la paix et de la solidarité en accueillant deux violonistes, l’une tchèque
d’origine russe, Olga Sroubkkova, l’autre ukrainien, Valeriy Sokolov. En jouant ensemble ils illustreront la
puissance du dialogue et de l’écoute en ces temps troublés.
L’International Yehudi Menuhin Foundation
Depuis sa création en 1991 à Bruxelles, l’IYMF utilise les expressions artistiques comme outil de rencontre entre
les cultures du monde et produit une marque européenne de concerts multiculturels de grande qualité. A travers
tous ces projets la Fondation utilise l’art comme un moyen de faciliter l’inclusion sociale et le dialogue
interculturel.
En savoir plus sur nos projets.
Pour plus d’informations sur cet événement n’hésitez pas à nous contacter !
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