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Projet
Orpheus XXI
Au vu de l’urgence de répondre à l’enjeu global de l’accueil des réfugiés en Europe, et au-delà
des dispositifs d’accueil et d’aide au logement pris en charge par les pouvoirs publics, deux
institutions culturelles (Fondation CIMA, Saline royale) et deux organisations de soutien
à l’intégration des migrants (Coop’Agir, ICORN) mettent en commun les bonnes pratiques
pour concevoir ensemble le projet « Orpheus XXI – Musique pour la vie et la dignité ».

Lancé à l’initiative du musicien Jordi Savall, ambassadeur de l’Union Européenne pour le dialogue
interculturel en 2008 et « Artiste pour la Paix » choisi par l’UNESCO, le projet Orpheus XXI a pour
objectif de permettre l’intégration de musiciens professionnels réfugiés et de transmettre leur
culture aux enfants et adolescents déracinés.

De novembre 2016 à octobre 2018, et partout en Europe, une vingtaine de musiciens réfugiés
dispenseront un enseignement musical auprès d’une centaine de jeunes et enfants réfugiés
et européens. Ensemble, et pendant plus d’un an, ils travailleront un répertoire de musiques
de tradition orale, vocales et/ou instrumentales, issu de leurs pays d’origine.

Le résultat de leur travail sera présenté au public dans le cadre d’une tournée européenne
qui démarrera dès l’été 2017. Plusieurs master-classes, une diffusion en direct des cours sur le site
web, un reportage photo et un documentaire vidéo seront à la fois le résultat du projet mais
également le moyen de rendre le modèle Orpheus reproductible.
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Calendrier du projet
2016 / 2017 / 2018

Ce projet, construit sur deux ans,
du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2018
se développe sur plusieurs phases :
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phase 1

phase 2

phase 3

phase 4

Novembre 2016 – Mars 2017

Mars – Juin 2017

Juillet 2017 – Mars 2018

Avril – Aout 2018

Les partenaires Orpheus lancent un appel

Les musiciens réfugiés suivent un grand

Début d’une première série de concerts

Les enfants et jeunes qui auront montré

à l’échelle européenne pour identifier les

workshop dispensé par l’équipe de Jordi Savall,

dans les établissements scolaires, les

les meilleures capacités et une grande

musiciens réfugiés. Les musiciens

en vue de les préparer à la phase de

associations de réfugiés et les lieux des réseaux

motivation suivront des workshops sous

présélectionnés sur dossier par l’équipe de

transmission auprès des jeunes et enfants.

culturels partenaires. Dissémination des

la direction de Jordi Savall en vue d’une tournée

Jordi Savall sont invités à participer à une phase

Dès Avril, les musiciens réfugiés donnent

résultats dans les grandes villes européennes

européenne qui se terminera en août 2018.

de sélection de deux jours à la Saline royale

les premiers cours aux jeunes et enfants

et structuration d’un modèle reproductible

d’Arc-et-Senans à l’issue de laquelle 20 d’entre

de toute nationalité, âgés de 9 à 18 ans.

grâce au réseau ICORN. Les festivals de

eux sont retenus pour intégrer le projet.

Ces cours auront lieu dans des conservatoires,

musique d’Arles, de Fontfroide et de

dans les établissements scolaires et dans

Besançon accueilleront dès l’été 2017

les structures sociales accueillant des réfugiés.

les premiers concerts de l’Ensemble
interculturel Orpheus XXI.
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Partenaires

Fondation CIMA

Saline royale

COOP’AGIR

Jordi Savall – Directeur artistique

L’association COOP’AGIR dispose d’une grande

Jordi Savall est une personnalité musicale

expérience dans l’accueil, l’hébergement

mondialement reconnue parmi les plus

et l’accompagnement des personnes en

polyvalentes de sa génération : concertiste,

migration, en particulier des réfugiés.

pédagogue, chercheur et créateur de projets

Les parcours d’accompagnement proposés

musicaux et culturels, il se situe parmi les

à ces populations reposent sur leur mise en

acteurs essentiels de la revalorisation

sécurité par un hébergement adapté, leur accès

de la musique historique. Très investi dans

au droit, et leur intégration pour une

la revalorisation de la mémoire musicale des

Fondée et dirigée par Jordi Savall, la Fondation

La Saline royale d’Arc-et-Senans est un

autonomie durable. L’accueil de réfugiés

peuples, souvent oubliée ou non conscientisée,

CIMA dispose de son propre label d’édition

établissement public de coopération culturelle

amène COOP’AGIR à travailler sur les enjeux

il a dirigé de nombreux projets en faveur

musicale, Alia Vox, ainsi que d’une grande

dirigé par Hubert Tassy. Inscrite sur la Liste

de partage des références culturelles,

du dialogue interculturel, « Les Routes

expérience et d’un réseau dense de partenaires

du Patrimoine Mondial par l’UNESCO depuis

des pratiques artistiques, de l’ouverture

de l’Esclavage » en 2015, par exemple.

internationaux pour favoriser la diffusion

1982, la Saline royale d’Arc-et-Senans est

d’esprit, d’échanges sur les modes de vie

Personnellement impliqué sur la question de

des concerts de musiques anciennes ou

le chef-d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux,

et d’expression entre les populations réfugiées

l’intégration des réfugiés, Jordi Savall

traditionnelles à travers le monde. Elle est

architecte visionnaire du siècle des Lumières.

et les Européens.

est allé, le 16 avril 2016, au cœur de « la jungle »

l’outil par lequel Jordi Savall traduit son

Au sein même de cette ancienne manufacture

engagement exemplaire et unanimement

de sel, on trouve aujourd’hui un musée

reconnu pour la découverte et la revalorisation

réunissant 70 maquettes des bâtiments

du patrimoine musical universel de l’an 900

imaginés et conçus par l’architecte, un musée

ICORN est une organisation internationale

à 1850, sa diffusion aussi large qu’exigeante,

sur l’histoire du sel, une exposition

réunissant des villes et des régions qui offrent

Pour Orpheus XXI, il a sélectionné une équipe

sa transmission aux jeunes musiciens, et son

permanente sur le patrimoine mondial,

des résidences temporaires ou de longue durée

de huit musiciens professionnels aux compétences

combat pour le dialogue interculturel.

des événements culturels (expositions,

pour les écrivains, journalistes et artistes

avérées dans le domaine de la pratique et de la

concerts), un hôtel 3*, un restaurant,

menacés. Elle œuvre également à faire

formation musicale et aux origines diverses :

une librairie et un festival des jardins. La Saline

progresser la liberté d’expression, la défense

est membre fondateur du réseau européen

des valeurs démocratiques et la promotion

- Waed Bouhassoun (syrienne) – Oud et chant

des Centres Culturels de Rencontre. Elle travaille

de la solidarité internationale. Depuis 2006,

- Moslem Rahal (syrien) – Ney

au niveau local en partenariat avec plus de 200

plus de 55 villes ont rejoint le réseau ICORN

- Driss El Maloumi (marocain) – Oud

organisations dans les domaines culturel,

et accueillent des écrivains et des artistes

- Hakan Güngör (turc) – Qanûn

éducatif, social et économique et développe

qui font face à des menaces et des persécutions

- Yurdal Tokcan (turc) – Oud

de nombreux projets de coopération

dans leur pays d'origine pour leur permettent

- Daud Khan Sadozai (afghan) – Rebab et sarod

internationale depuis 2012.

de poursuivre leur travail.

- Ballake Sissoko (malien) – Kora

de Calais, où il a improvisé un concert avec sa

Réseau ICORN

viole de gambe, accompagné par des musiciens
réfugiés rencontrés sur place.

- Dimitri Psonis (grec) – Santour et morisca
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Ce projet a reçu le soutien financier de la Commission Européenne
dans le cadre du programme Europe Créative le 29 septembre 2016.
La Fondation Orange est mécène principal du projet Orpheus XXI.
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