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Merci
La Fondation des Alliances Françaises remercie le réseau des Alliances
Françaises d'avoir donné du son à l'international pour la Fête de la
Musique 2020, en organisant des événements, malgré la crise sanitaire
mondiale.
Merci à tous les artistes et aux organisateurs de chaque pays et au public qui
se sont tous adaptés aux circonstances !
Merci également à la plateforme Mélo, à l’Institut français et aux autres
dispositifs digitaux qui ont permis de rendre cette fête possible.
Ci-après quelques exemples sur les 5 continents.
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AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES
Pour célébrer la Fête de la Musique 2020, les Alliances
Françaises d'Amérique latine et des Caraïbes ont décidé
d'accorder leurs violons afin de proposer une édition
spéciale virtuelle. L'événement a réuni une soixantaine
d'artistes provenant de 22 pays et une dizaine d'artistes
français dans une symphonie de vidéos confinées. Ce
voyage singulier d'alliances sonores a traversé les
frontières pour amener le public virtuel à la découverte de
la nouvelle scène latino-américaine et caribéenne. De
nombreuses langues et encore plus de notes ont mis au
diapason les réseaux sociaux des Alliances Françaises
participantes le 21 juin 2020.
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MEXIQUE
Durant tout le mois de juin, il a été proposé des activités
musicales gratuites en ligne : ateliers, jeux, défis pour inviter
tous les publics à se rendre au-delà des murs et s'unir à travers
la musique, découvrir, partager et vivre ensemble. À travers
Facebook, le dimanche 21 juin 2020, s'est produit une
programmation nationale avec une sélection de dix groupes de
dix villes mexicaines d’une excellente qualité avec un genre
musical spécifique choisi : Pop-Rock. Les groupes sélectionnés
ont été diffusés de 14h à 15h et ont été soumis à un vote du
public et une diffusion médiatique sur la revue
digitale, Marvin, partenaire officielle :
1. Arthur´s Sin de Zacatecas
2. Christopher Bullpe-Goyri,Villahermosa
3. Heat Hummingbird, Ciudad Mexico
4 Los de Atico, Mexicali
5. Momo Zen, Guadalajara
6. Pjama (Pacific Jam at My Apartment) / Saltillo
7. Ravells / Toluca
8. Relicario / Puebla – Groupe
Gagnant qui a remporté le plus de votes du public !
9. Vanavara/ Querétaro
10. Vitalis / AF San Luis Potosí

Cette première édition virtuelle,
avec plus de 20 000 vues et plus de
8 000 interactions au niveau
national, a remporté un véritable
succès.
La Fédération des AF du Mexique

6
CANADA
La Fête de la Musique pancanadienne 2020 : Make Music
Canada ! Le 21 juin 2020, les Alliances Françaises du
Canada (Halifax, Moncton, Toronto, Ottawa, Winnipeg,
Edmonton, Calgary, Vancouver et Victoria) se sont associées
pour organiser une Fête de la Musique en ligne, avec le
soutien du service culturel de l’ambassade de France au
Canada et des partenaires locaux. Le concert, décomposé en 4
scènes aux atmosphères musicales différentes, a été relayé
d’Est en Ouest pour produire 7h de musique en continu,
soulignant ainsi l’union du territoire canadien, et la force du
réseau des Alliances Françaises. En ces temps particuliers, les
Alliances Françaises ont démontré leur soutien aux artistes en
choisissant, 19 musiciens et chanteurs originaires des
différentes provinces canadiennes et une artiste française,
pour une sélection majoritairement francophone.L’événement,
qui a touché plus de 36 000 personnes et comptabilisé plus de
10 000 vues, continue de séduire après sa diffusion en
direct, et les chiffres augmentent encore.
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IRLANDE
L'Alliance Française de Dublin,
Le Petit Journal
Dublin, French Friday, l'ambassade de France en Irlande
ont une nouvelle fois célébré la Fête de la Musique avec
dynamisme, mais en ligne cette année, avec des DJ et leur
set électronique : Sharpson- Acid House / Techno –
Dublin ; Calling Marian - Acid House - Paris
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ITALIE
Création et publication de la performance d'un
virtuose de la flûte Claudio Marinone qui a interprété
un morceau classique mais toujours de grande
actualité : Syrinx de Debussy. L'interprétation a été
précédée par la présentation du mythe de Syrinx qui a
donné le nom à cet instrument d'origine modeste mais
dont le fort pouvoir évocatoire a charmé Debussy qui
lui a consacré ce morceau extraordinaire. Une vidéo a
été réalisée par l'Alliance Française de Cuneo en
collaboration avec l'Istituto di Alto Perfezionamento
Musicale "Monteverdi" di Bolzano.

https://laminutefrancaise.com
www.alliancecuneo.eu
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FRANCE
Le CAVILAM - Alliance Française à Vichy a
célébré en ligne un direct sur YouTube un
concert de musique électronique French
Touch par le Vichyssois DJ PHØEBUS sur le toitterrasse du CAVILAM - Alliance Française.
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REPUBLIQUE
TCHEQUE
Avec le soutien de la municipalité de Pardubice,
l’Alliance Française a été ravie d’inviter son
public à venir fêter la musique le 20 juin
dernier dans différents lieux de la ville.

https://www.francouzstina-pardubice.cz/Fete-de-la-musiquea-Pardubice-139
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MADAGASCAR
Pour la première fois, 7 Alliances Françaises de la
Grande Île se sont associées pour proposer au public un
week-end de concerts en ligne venus des quatre coins
de Madagascar.
Les artistes: Voazavo Lenda (Fort-Dauphin) Ventso
(Fort-Dauphin) Brookesia (Diego Suarez) Welvi Waves
501 (Tamatave) Mozika Tafaray (Ambatondrazaka)
Marco Klarck (Morondava) Urban Roots 619
(Morondava) Tsiatahora (Morondava) Levognany
(Morondava) Fibity (Morondava) SILO -Madagascar(Antsirabe) Mpamanga (Antsirabe).

https://https://www.youtube.com/watch?v=nCGmYMGdI9Awww.meloapp.com/notice/fete-de-la-musique-2020
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KENYA
L'Alliance Française de Nairobi a partagé en ligne
les performances by Lulu Abdalla, Karun, Tony
Nyadundo et Gravitti.

https://www.youtube.com/watch?v=AV4FRxdyeEQ&t=70s
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EMIRATS
ARABES UNIS
L’Alliance Française de Bahrain était très fière de
présenter l’ensemble de ses 30 artistes sur son Live
Instagram (@af.bahrain). Des musiciens, chanteurs, de
tout âge, présents à Bahrain mais aussi de France, du
Maroc et de La Réunion jouant et chantant tout style
de musique.
Les artistes : Quintette Nymphéas, John Parica,
Leena Ahmed, Haya et Layan Al Hamad, Maxime Shin,
Aksana et Elina Moussi, Wladislav et Timofej-Viktor,
Nael De Lara, Alexi Lawrie, Amal Dashti, Jack Knight,
Lilo et Deena, Anna Nazimova, Nadia Shebab, Jad El
Alami, groupe de Nino Carnino, Ebrahim Al Khalifa,
Hamna Arif, Annie Jimmy Thevara, Carina Zeiger et
Aziz Boularoug, Thu Le et ses filles Stella et Kiara,
Nour, Prithvi Kumar et le groupe Budaya Sunset.
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INDE
L'Alliance Française de Delhi a célébré la Fête de
la Musique en ligne avec la présentation du pianiste
français Olivier Moulin, et le duo mère et fils
Saskia Rao-de Haas et Ishaan Leonard Rao (14 ans).

https://https://www.youtube.com/watch?
v=nCGmYMGdI9Awww.melo-app.com/notice/fete-de-lamusique-2020
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THAÏLANDE
La Fête de la Musique est revenue à Bangkok, dans une
version semi-digitale pour deux jours dédiés à la
musique. Le premier rendez-vous a eu lieu à l’Alliance
Française de Bangkok avec la projection du
documentaire de Julian Starke “French Waves”. Le
film retrace 30 ans d’histoire de l’électro en France.

https://https://www.youtube.com/watch?
v=nCGmYMGdI9Awww.meloapp.com/notice/fete-de-la-musique-2020

PHILIPPINES
Exceptionnellement et pour la première fois de son
histoire, la Fête de la Musique 2020 s’est déroulée de
façon virtuelle et 100 % digitale avec six concerts à
vivre de chez soi et qui ont été diffusés gratuitement
en direct sur Facebook. Un événement unique et une fête
quelque peu bouleversée mais maintenue malgré la
crise sanitaire. L’Alliance Française de Manille et la
société de production B Side, cheffes d’orchestre des
festivités, en collaboration avec les ambassades de
France et du Qatar, n’ont pas renoncé à son élaboration.
« C’est une fête très importante pour l’archipel »,
explique Jean-Pierre Dumont et ajoute: « Un événement
si marquant et reconnu que nous étions obligés de le
maintenir ».
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SINGAPOUR
L'Alliance Française de Singapour a célébré la Fête de
la Musique en ligne avec des concerts de jazz avec le
groupe française NoSax NoClar, un DJ set, des activités
pour les enfants et les adultes avec de « blind test »
entre autres…
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CHINE
L'Alliance Française de Hong Kong a célébré sa
troisième édition de la Fête de la Musique en ligne
avec Make Music. Le pubic a pu danser depuis chez lui
avec 14 groupes européens et hongkongais.

https://www.makemusichk.com/

19
AUSTRALIE
L'Alliance Française de Sydney a mis en disposition une
liste de musique française pour danser à la maison.
Le programme:
SO FRENCHY SO CHIC PLAYLISTS, CLAUDE
DEBUSSY: LE LIVRE DE BAUDELAIREI AN
BOSTRIDGE / Orchestre philharmonique de Radio
France / John Adams,
JAZZ À LA VILLETTE : LAURENT
BARDAINNE QUARTET- TIGRE D'EAU DOUCE,
SHAKA PONK - ALCALINE LE CONCERT,UNITED
WE STREAM À PARIS : LA
BELLEVILLOISE Tryphème, Hugo LX, Djebali, Piu
Piu, Lazare Hoche, GAUTIER CAPUÇON / YUJA
WANG: FRANCK,JANE BIRKIN SYMPHONIQUEALCALINE LE CONCERT, CAMILLE À LA SALLE
PLEYEL"L'INONDATION" DE FRANCESCO FILIDEIET
JOËL POMMERAT À L'OPÉRA COMIQUE et DANS LE
CLUB AVEC ALOÏSE SAUVAGE, OXMO
PUCCINO, SETH GUEKOET BRAMSITO.

La Fête de la Musique 2020

