
Écouter, se former, s’épanouir, partager 

INAUGURATION OFFICIELLE
DE L’INSTITUT INTERNATIONAL DES MUSIQUES DU MONDE (IIMM)

Vendredi 4 noVembre 2016 | 20h30 
Théâtre Comoedia | Aubagne (13)

 
Unique et innovant, cet Institut a pour objectif de réunir des expressions vocales et musicales de tradition 
savante de toute origine au sein d’un même établissement, de conjuguer pratique, théorie, recherche et 
formations, d’enseigner selon les méthodes issues des conservatoires à l’étranger et de permettre, à moyen 
terme, d’accéder à un diplôme reconnu par l’État français et les autorités étrangères.

ENJEUX
• Participer à l’émergence de cette culture de tous en proposant un lieu dédié à l’enseignement

et à la valorisation des musiques du monde

• Ouvrir un Institut pour les professionnels et amateurs de la musique

• Proposer un enseignement professionnel, pluridisciplinaire et multiculturel 

• Accueillir des professeurs permanents et invités, français et étrangers

•  Créer une co-habilitation de diplômes à l’échelle internationale avec les universités et les 
établissements d’enseignement supérieur

• Promouvoir l’éducation artistique et culturelle afin de participer à une meilleure compréhension
des communautés et de contribuer à leur rayonnement

L’IIMM propose tout au long de l’année des formations musicales initiales et continues ouvertes à tous,      
de l’initiation au perfectionnement, dans une perspective de professionnalisation.

Associés au projet depuis son émergence, des artistes et pédagogues de renommée internationale deviendront 
professeurs permanents ou intervenants ponctuels en dispensant des cursus d’enseignement artistique et/ou 
en animant des master-classes dans leur répertoire respectif. Citons Houria AÏCHI, Françoise ATLAN, Nabankur 
BHATTACHARYA, Michel BIANCO, Juan CARMONA, Bijan CHEMIRANI, Fouad DIDI, Dorsaf HAMDANI, Milena 
JELIAZKOVA, Lévon MINASSIAN, Miquèu MONTANARO, Maria SIMOGLOU, Sissy ZHOU…

Placée sous le signe de la convivialité, cette soirée d’inauguration se composera de discours officiels de représentants 
de collectivités, de corps consulaires, des membres dirigeants de l’IIMM, d’artistes et de partenaires associés.
Nous dévoilerons à cette occasion les tout premiers cursus d’enseignement, les master-classes ainsi que les 
concerts organisés par l’IIMM pour l’année 2016-2017. Cette soirée se caractérisera également par l’ouverture 
des inscriptions aux activités de l’IIMM.

Des projections vidéos et des intermèdes musicaux viendront ponctuer ces présentations.

Plus d’infos sur www.iimm.fr | f Y IIMM | T  @iimm_worldmusic | l IIWM

Contacts 

• Perrine SEGHIER presse nationale | communication@iimm.fr | +33 (0)6.82.42.10.74
• Cécile ROBERT presse régionale | cecile.robert@iimm.fr | +33 (0)6.08.70.62.80


