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Communiqué de presse
L’association Cultures Croisées en Île-de-France en
partenariat

avec

le

Conseil

International

des

Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts
traditionnels (CIOFF®) et sous le haut patronage de
l’UNESCO organise sa sixième édition du festival
« Danses et Musiques d’ailleurs » les 28 et 29 juin 2019.
Celui-ci sera le théâtre de danses et musiques
traditionnelles du monde entier grâce aux 6 pays invités.
En effet, la Corée Du Sud, les Emirats Arabes Unis, le
Paraguay, le Pérou, la Roumanie, et la France avec les Iles
Marquises vous présenteront, durant ces deux jours, leurs
coutumes et autres traditions à travers leur folklore.
Tous ces groupes investiront divers endroits de Paris : la
superbe salle de la Maison de l’UNESCO au 125 Avenue de
Suffren pour le spectacle « Pour une culture de la Paix »
du vendredi 28 juin et le parc André Citroën pour un
pique-nique musical, le samedi 29 juin.
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Plus d’informations
concernant le programme
complet sur notre site
internet
www.cultures-croisees.fr

L’association Cultures Croisées en
Île-de-France
C’e
Pour une action forte en Île-de-France, autour de la
diversité culturelle, des arts et des traditions
populaires et de la culture de la paix !
L’association s’est fixée comme objectifs :
- De donner une place singulière à la culture et
aux arts populaires en Île-de-France ;
- De contribuer à la préservation et la promotion
du Patrimoine Culturel Immatériel ;
- De faire mieux vivre la diversité des cultures
présentes sur le territoire régional en organisant
un réseau d’échanges et de rencontres ;
- De s’ouvrir à l’international en invitant des
ensembles artistiques d’amateurs (musique,
danse et arts de la scène) à se produire en Îlede-France et à l’UNESCO;
- De promouvoir les pratiques amateurs, les
cultures vivantes, le dialogue interculturel et la
pratique de coopération culturelle pour la Paix ;
- Et pour ce faire, d’organiser toutes activités
afférentes telles que publications, expositions,
colloques, spectacles, rencontres, festivals
internationaux, etc…
A ce titre, elle s’inscrit parfaitement dans le
projet du CIOFF®, ONG partenaire
officielle de l’UNESCO.
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« Le Monde est de toutes les
couleurs, il s’épanouit dans
une harmonie multicolore et
fraternelle sur les scènes,
dans les rues, et surtout
dans les cœurs. »
CIOFF® France

Les groupes présents…
La Corée du Sud :
Le groupe Sung Jaehyung de Sungshin a participé
aux plus grands évènements internationaux.
La danse traditionnelle coréenne remonte aux rites
religieux des temps préhistoriques. Les tribus
célébraient les cérémonies religieuses en honneur
de leurs dieux et leur ferveur se traduisait par des
chants et des danses.
La Corée du Sud, Troupe de Danses "Sung Jaehyung " de l'Université de Femmes de Sungshin

Le Paraguay :
Cet ensemble compte une vingtaine de danseurs et
musiciens. Accompagnés d’instruments traditionnels
tels que la guitare sèche et la harpe, instrument
national du Paraguay, l’ensemble transmet au public
une énergie chaleureuse aux couleurs flamboyantes
des costumes traditionnels.

Le Paraguay, Groupe Folklorique Kanindeyu Mbarete
Le Pérou, Ensemble Qhaswa

Le Pérou :
Les danses péruviennes sont d’une vaste variété. De la côte, des
Andes et de l’Amazonie, elles se distinguent les unes des autres,
mais sont rassembleuses de toutes les régions et peuples du pays.
Vivaces, romantiques, énergiques, colorées, divertissantes et
expressives, c’est ainsi que l’on peut qualifier les danses
effectuées par le groupe Qhaswa de Lima.

La Danse des ciseaux est une danse mystique originaire
de Huancavelica, d'Apurimac et d'Ayacucho, au Pérou. Moquerie
envers les vassaux du roi, mais surtout acte de fidélité envers les
dieux andins, elle est une résistance culturelle. Actuellement, elle
est une fusion des deux cultures : hispanique et andine. La danse
des ciseaux a été inscrite en 2010 sur la liste représentative
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l'UNESCO

5

Institution culturelle Danses des ciseaux Ayacucho y Huancavelica

Les groupes présents…
1

La Roumanie :

Sung Jaehyung Dance Troup of Sungshin
La Roumanie, Ensemble Timisul de Timisoara

Sharjah, Les Emirats Arabes Unis :
Baigné à l’ouest par le Golfe arabique et à l’est par la
mer d’Oman, l’Émirat de Sharjah a su affirmer son
caractère unique, grâce à la subtile alliance entre le
développement économique et le souci de préserver
sa culture authentique. La ville connaît une
importante activité artistique et pédagogique. La
Biennale des arts de Sharjah est une manifestation qui
attire des artistes venus des quatre coins de la planète.

L’ensemble folklorique « Timisul » de la Maison de
la Culture de Timisoara, en Roumanie est devenu
au fil de temps l’un des groupes folkloriques
authentiques les plus précieux du pays.
Le groupe “Timisul” est composé de 300 artistes et
a été fondé en 1968, en vue d’œuvrer à la
valorisation du folklore roumain. Cette année ils
célèbreront leurs 50 ans sur la grande scène de
l’UNESCO !
La danse traditionnelle telle qu'on la connaît
aujourd'hui provient donc d'une évolution des
cérémonies ancestrales,

Les Emirats Arabes Unis, Troupe Nationale de Sharjah

La France, les Îles Marquises :

Les Îles Marquises, Ensemble Kaipeka o te Kaikaiana
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Aux îles Marquises, la musique et la danse n'ont
jamais cessé d'être sacrées. Réduites à la
clandestinité pendant des décennies, comme dans
les autres archipels, elles furent sauvées par
monseigneur Le Cleach, qui autorisa la musique
maorie
à
entrer
dans
les
églises.
C’est un programme très vaste et coloré à souhait
que nous interprétera la troupe de jeunes
Marquisiens..

Le programme

Vendredi 28 juin 2019
Spectacle « Pour une culture de la Paix »
Rendez-vous à 19h30,
A la Maison de l’UNESCO, Salle I
au 125 Avenue de Suffren 75007 Paris

Samedi 29 juin 2019
Pique-nique musical
Rendez-vous à 12h30,
au Parc André Citroën à Paris
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Musiques, chants,
danses,
costumes, joie de
vivre seront les
maîtres mots les
28 et 29 juin 2019

Nos réseaux de communication
S’appuyer sur l’action du CIOFF® France,
association nationale affiliée
Le CIOFF® France rassemble aussi des ensembles
d’arts et traditions populaires français et d’Outre-mer
sélectionnés et labellisés pour présenter dignement
les cultures traditionnelles françaises, tant sur notre
territoire qu’à l’étranger.
Le Conseil International des Organisations de
Festivals Folklore et d’Arts traditionnels (CIOFF®)
coordonne une trentaine de festivals en France et plus
de 300 festivals à travers le Monde de par sa présence
dans plus de 110 pays aujourd’hui. ONG à vocation
culturelle internationale, le CIOFF® vient d’obtenir le
statut envié d’ONG partenaire de l’UNESCO. Le
CIOFF® promeut les pratiques amateurs (statut
d’association), les cultures vivantes, le dialogue
interculturel, la construction d’un dialogue de Paix. Il
encourage le bénévolat et les pratiques en direction
de la jeunesse. Sa section « jeunes » mobilise de
jeunes bénévoles autour de ses valeurs et son action.
Le partenariat entre le CIOFF® via le festival
Cultures Croisées et l’institut du Patrimoine
Culturel de Sharjah (Emirats Arabes Unis)
s’intensifie de jour en jour depuis l’année 2018 !
L’accord de partenariat 2019 montre l’importance des
relations culturelles entre ces deux entités afin de
préserver, diffuser et promouvoir les traditions du
patrimoine culturel immatériel au niveau mondial.
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- Présence sur la
programmation de
l’UNESCO

Quelques chiffres :
- 110 pays
- 376 festivals dont 35 en
France
-

6000 articles de presse
au niveau mondial
Plus de 500 émissions
TV
Plus de 3000 interviews
radio

- 115 millions d’artistes,
bénévoles, spectateurs

Devenir partenaire
Devenir partenaire de l’association Cultures Croisées
en Île-de-France, c’est devenir acteur d’un
événement culturel d’envergure internationale et
être associé à l’expansion de cet événement.

Devenir partenaire, c’est donc permettre :
- la création de cohésion sociale et d’une dynamique
fédératrice autour de la musique et de la danse ;
- l’interaction des artistes de plusieurs nationalités
et le rassemblement des communautés associées en
Île-de-France ;
- le dialogue authentique autour de valeurs
traditionnelles de respect et de partage ;
- la mutualisation des hommes et des moyens pour
le mieux-vivre ensemble ;
- la découverte de nouveaux horizons culturels.

Devenir partenaire, c’est œuvrer pour la paix !
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Venez participer
aux cultures du
monde entier en
Ile-de-France !

Devenir partenaire :
Cultures Croisées dans votre ville
Voilà à quoi cela pourrait ressembler !
De la musique, des chants, de la danse, des costumes,

des couleurs, de la joie de vivre…
➔ DES SPECTACLES SUR SCENE de très grande
qualité artistique du fait du label CIOFF® : des
artistes, venus des quatre coins du monde, se
donnent rendez-vous pour vous faire voir le
monde de toutes les couleurs à travers leurs
musiques, leurs danses et leurs chants
traditionnels.
➔ PARADES DANS LES RUES : les rues de votre
ville vont s’animer grâce à des artistes qui sont
à la fois fiers de leurs cultures, mais aussi
heureux de les présenter. Dans les rues, les
regards se laisseront poser sur ce défilé coloré
qui deviendra alors symbole de diversité et de
paix.
➔ RENCONTRES
AVEC
DES
PUBLICS
SPECIFIQUES (écoles, seniors, associations
diverses…) : pour ceux qui veulent en savoir
davantage sur ces différentes cultures, poser
des questions, s’initier en prenant des cours de
danse, échanger avec les artistes, avoir un
contact privilégié avec eux… Différentes
formules peuvent être envisagées.
➔ DES EXPOSITIONS D’OBJETS : Un moyen de
découvrir des objets ayant un rapport avec la
culture des pays présents au festival tels que
des costumes, des instruments de musique, des
objets rares…
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Nous contacter

Adresse :
201 avenue de Versailles
75016 Paris
E-mail :
culturescroisees.idf@gmail.com
Site internet :
http://www.cultures-croisees.fr/
Facebook :
www.facebook.com/CulturesCroiseesEnIleDeFrance
Contact :
Philippe BEAUSSANT (Président)
philippebeaussant@cioff.org
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Ils nous font confiance
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