AVANT-PROPOS
L’Institut International des Musiques du Monde, implanté à Aubagne-en-Provence, poursuit sa vocation de devenir un pôle d’excellence
en matière d’éducation, de formation, de recherche, de publication, de programmation, de production et de diffusion des musiques de
tradition savante du monde.

OBJECTIFS
Par des actions pédagogiques et culturelles, l’IIMM contribue au développement, à la transmission et à la promotion des musiques
du monde en créant des espaces vivants de rencontres et d’échanges d’envergure internationale afin de favoriser des relations
durables entre les femmes et les hommes imprégnés d’une commune mémoire et de cultures partagées.

ENJEUX
•P
 articiper à l’émergence de cette culture de tous en proposant un lieu dédié à l’enseignement et à la valorisation
des musiques du monde par la délivrance de diplômes.
• 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 établissements d’enseignement supérieur et les universités.
• Placer l’éducation populaire au sein d’un Institut professionnalisant afin de participer à une meilleure compréhension
des communautés et de contribuer à leur rayonnement.

ACTIONS
> Cursus (théorique et pratique) diplômants		
> Formations de formateurs / Formations spécifiques
> Classes de maîtres et ateliers certifiants		
> Colloques / Séminaires
> Concerts					> Prestations personnalisées

ACTIONS PERMANENTES

Tout au long
de l’année scolaire

Théorie et pratique instrumentale et vocale,
individuelle et collective

ACTIONS PONCTUELLES

Pendant
les vacances scolaires

Master-classes / Ateliers / Concerts / Formations /
Colloques / Séminaires / Prestations

PUBLICS
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
ACTIVITÉS CULTURELLES
ET PRESTATIONS

Élèves / Étudiants / Professeurs / Artistes professionnels / Artistes amateurs
Grand public / Salariés d’entreprises / Retraités /
Enfants et adultes en difficultés / Personnes handicapées

CALENDRIER
À PARTIR D’OCTOBRE 2015
NOVEMBRE 2016
À TERME

Organisation de master-classes, d’ateliers et de concerts
Ouverture officielle de l’IIMM
2016-2017 : Ouverture des inscriptions aux cursus d’enseignement
2017 : Master-classes (avril) & académie d’été (juillet)
2017 à ce jour : Développement des cursus d’enseignement
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