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ACTU TRIANGLE D'OR

Les musiciens réfugiés
d’Orpheus XXI tracent leur route
Une partie de l’ensemble
interculturel jouera à la

Un projet artistique
et humaniste

Philharmonie de Paris, le
10 mars. Un concert est
organisé dans un centre

Initié en 2016 par le gambiste et chef d’orchestre

pénitentiaire de Barcelone,
en juin. Le chanteur Ibra¬
him Keivo est programmé le

Jordi Savall, en résidence à

28 février, au festival Musi¬
ques en exil de Genève.

Senans, le projet Orpheus
XXI musique pour la vie et

O

la Saline royale d’Arc-et-

la dignité visait à l’intégra¬

riginaires du Maroc, d’Afgha¬

tion de musiciens profes¬

nistan, de Syrie, d’Irak, du

sionnels ayant le statut de

Bangladesh ou du Soudan, les
vingt musiciens réfugiés qui ont

réfugiés. Unique en son

participé au projet Orpheus XXI

tée par la CIMA de Barce¬

(Lire « Un projet artistique et hu¬

lone et la Saline royale

genre, l’initiative était por¬

maniste ») se sont taillé une place

d’Arc-et-Senans. L’associa¬
tion doloise Coop’agir a

dans la société européenne et

joué un rôle important en

dans le milieu musical.

I

contactant les réseaux

La Saline royale,
un point d’ancrage

d’hébergement d’urgence
Au festival international de musique de Besançon, en septembre 2018, des jeunes formés dans
les ateliers ont participé au concert de l’ensemble Orpheus XXI. Photo d’archives Yves PETIT

de travail et en veillant à

« Entre la mise en place du pro¬
rion XXI. Ils avaient enrichi leur
pratique instrumentale et vocale

dernier.
Serge Buffeme espère que cette

l’insertion professionnelle

pagne, où ils résident désormais,

et suivi une formation pédagogi¬

opération ne restera pas sans sui¬

projet bénéficiait du finan¬

ils sont accueillis à la Saline roya¬

que afin de transmettre le réper¬

te. « La communauté européen¬
ne ne financera pas deux fois un

cement du programme Eu¬

projet de cette envergure, mais
nous envisageons de le prolonger

des collectivités locales,
ainsi que du mécénat de la

jet, en novembre 2016 et son

(pour neuf d’entre eux), de Paris,

aboutissement, fin octobre 2018,

de Norvège, d’Allemagne ou d’Es¬

ils ont appris le français, surmon¬
té les différences de langues et de
cultures et tissé des liens entre eux
ainsi qu’avec des partenaires lo¬
caux », explique Serge Buffeme,
responsable du projet Orpheus
XXI à la Saline royale d’Arc-et-Senans, qui reste le point d’ancrage

le d’Arc-et-Senans en workshop,
deux fois par an.
Pendant toute la durée du pro¬

toire de leur pays d’origine à des
enfants et adolescents de différen¬
tes cultures.

jet, ces chanteurs et joueurs

Organisés dans des conservatoi¬

sous forme de reconstitution et de

de saz, de tabla, de baghlama,
de quanun ou de percussions

res ou des écoles, ces ateliers ont

restitution des musiques tradi¬
tionnelles de l’Arc alpin (Suisse,

de ces artistes. « Ils ont même

avaient travaillé sur le site franc-

débouché sur des concerts,
à l’image de celui qui a été donné

créé leur propre structure de pro¬

comtois avec les musiciens ins¬

au festival international de musi¬

Autriche, Italie), de façon à les
mettre en miroir avec celles des

duction. » Venant de Besançon

tructeurs de l’ensemble Hespé-

que de Besançon, en septembre

réfugiés. »

Tous droits réservés à l'éditeur

au niveau national, en ac¬
compagnant les contrats

durable des artistes. Le

rope créative, de l’État et

fondation Orange, de la
Caisse des dépôts et des
fondations Edmond de
Rothschild, soit un budget
de près de 430 000 euros.
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