Festival Au fil des Voix
28 rue Stephenson 75018 Paris
Antenne PACA : c/o Antoine Marillier "la Rouillère", 125 impasse du Replat
84100 Vaison la Romaine
Tél. : 01 47 53 68 61
Email : production@aufildesvoix.com
Site internet : www.aufildesvoix.com
Contact : Maud De Balby

Activité
Festival
Animation - Education - Médiation

Compétences
PATRIMOINE IMMATERIEL / CULTUREL
Arts de la scène
- Production et diffusion de spectacles vivants
Musique
- Musiques du monde - Evènement
- Musiques méditerranéennes et traditionnelles - Evènement
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Médiation / Sensibilisation du public
- Atelier pédagogique

Description
Pour aller toujours plus loin dans la diffusion et la diversité musicale des voix du monde, le Festival « Au fil des voix » soutient et présente en
février à Paris les nouvelles créations des grandes voix du monde. Au fil des voix brasse des univers musicaux aussi variés que ceux de la grande
Méditerranée, des musiques noires d'Afrique et d'ailleurs... une invitation au voyage ! Et pour sensibiliser les jeunes à la diversité des cultures
comme pour développer un meilleur &quot;vivre ensemble&quot;, Au fil des voix mène des actions pédagogiques dans les écoles.
Pour élargir les publics, Au fil des voix est présent aussi à Vaison-la-Romaine en aout au théâtre Antique et Au théâtre du Nymphée et à
Marseille au printemps au théâtre Toursky. Cette stratégie de développement en région permet d'amener les musiques du monde sur des
territoires où elles ne sont pas proposées.
Créée en 2008, l'association du festival Au fil des voix organise depuis sa création un festival - rendez-vous annuel des musiques du monde - avec
deux éditions principales à Paris et Vaison-la-Romaine (commune du Vaucluse), et une édition à Marseille depuis 2012.
Créations, grandes voix du monde, nouveaux répertoires, nouvelles productions discographiques et diversité, telles sont les thématiques majeures
de ce festival. Les pratiques vocales du monde sont ainsi mises à l'honneur par Au fil des voix, association qui aspire depuis ses débuts à devenir
une véritable plateforme de création, de diffusion et d'animations culturelles.
Le Festival Au Fil des Voix est porté par un ensemble de labels, pour la plupart indépendants, tous poussés par un même désir : soutenir la création
musicale contemporaine ainsi que sa diffusion.
Le principe de mutualisation des compétences permet à ces labels de présenter de jeunes artistes sur la scène parisienne à moindres coûts, dans
des conditions d'organisation, de communication et de promotion professionnelle ; ceci dans un respect des identités culturelles présentées. Il s'agit
ici de promouvoir des artistes en développement grâce aux différents partenariats adoptés dans ce nouveau réseau de labels indépendants. En
conviant l'ensemble des professionnels du secteur (journalistes, programmateurs, etc…) à venir découvrir des talents confirmés et d'autres encore
méconnus, le festival constitue un rendez-vous particulièrement riche et diversifié et devient un rendez-vous de plus en plus important pour les
programmateurs à la recherche de nouveautés scéniques à présenter aux cours des festivals d'été ou des saisons.
Par ailleurs, le Festival s'attache depuis 2011 à développer ses actions culturelles afférentes à chacune de ses éditions afin de permettre au plus
grand nombre de découvrir en profondeur les différentes cultures portées par ses artistes. En effet, l'échange culturel, l'apprentissage par la
musique et la rencontre avec un public initié ou non est une priorité pour le festival afin de mettre en relief ce thème de la diversité.

Participation à des événements récurrents (salons, ...)
Babel Med
Effectif : 5
Forme juridique : Association

