
CONCERT

« À la croisée des musiques du monde »

Avec les élèves et les professeurs de l’IIMM & l’orchestre du Conservatoire d’Aubagne 

L’Institut International des Musiques du Monde (IIMM)
organise une soirée exceptionnelle le vendredi 7 janvier 2022 au Théâtre Comœdia à Aubagne

Pour vous présenter cette manifestation,
Raphaël IMBERT, Directeur du Conservatoire de Marseille et/ou son représentant

Philippe AMY, Adjoint à la Culture de la Ville d’Aubagne
Isabelle MARTINS, Directrice des Affaires Culturelle de la Ville d’Aubagne

Séverine FORGERONT, Directrice du Conservatoire d’Aubagne
Margaret PIU-DECHENAUX, Fondatrice et Directrice de l’IIMM,

Maitryee MAHATMA, Victor Hugo VILLENA, enseignant.e.s de l’IIMM

auront le plaisir de vous rencontrer lors d’une

CONFÉRENCE DE PRESSE
MARDI 4 JANVIER 2022 / 14H

CONSERVATOIRE DE MARSEILLE
2 Place Auguste et François Carli • 13001 Marseille

Des Balkans à la Chine, de l’Inde à l’Argentine en passant par la Méditerranée… survolant les frontières, toutes 
les musiques et danses du monde disposent aujourd’hui d’un espace pour dialoguer et s’épanouir, à Aubagne, 
en Provence. André MANOUKIAN, auteur, compositeur, musicien aux multiples talents, inlassable défenseur 
de l’enseignement par la transmission orale a accepté d’en être le parrain.

L’Institut International des Musiques du Monde (IIMM), créé par une équipe enthousiaste à  Aubagne en 2015, 
connaît un essor sans précédent avec une offre pédagogique unique en son genre. Aujourd’hui, l’IIMM c’est 10 
cursus d’enseignement, plus de 25 master-classes, près de 200 participants venant de la France entière 
et de l’étranger. Grâce aux partenariats signés avec les Conservatoires de Marseille et d’Aubagne, les élèves 
de l’IIMM peuvent obtenir des certifications et diplômes reconnus par le Ministère de la Culture.

Le 7 janvier, les tout premiers diplômes en musiques et danses traditionnelles seront remis lors d’un concert 
inédit réunissant les élèves et leurs prestigieux professeurs.  

L’équipe de l’IIMM sera ravie de vous accueillir le mardi 4 janvier à 14h au Conservatoire de Marseille pour 
vous présenter les enjeux et le déroulé de cet événement.

CONTACT PRESSE | Perrine SEGHIER / 06 82 42 10 74 / perrine.seghier13@gmail.com
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