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JT de 13h diffusé le 07/01/2022

https://iimm.fr/wp-content/uploads/2022/01/VID-20220119-WA0000.mp4


Top Sorties Marseille diffusé le 07/01/2022 | début à 01:45

https://www.bfmtv.com/marseille/replay-emissions/top-sorties/top-sorties-marseille-l-emission-du-7-janvier-2022-avec-raquel-rache-de-andrade-co-directrice-de-archaos-et-entre-2-biac_VN-202201070565.html


RADIO



L’invité(e) de 18h15 : Margaret Dechenaux diffusé le 14/12/2021
Côté culture diffusé le 07/01/2022 | début à 17:00

L’agenda Culture diffusé le 06/01/2022

Infos Magazine diffusé le 08/01/2022 à 12h35

Annonce

https://iimm.fr/wp-content/uploads/2022/01/Vocal-020.mp3
https://www.francebleu.fr/emissions/cote-culture-comptez-sur-nous/provence
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frcf.fr%2Fculture-et-societe%2Flagenda-culture-du-1819%3Fepisode%3D193345%26share%3D1%26fbclid%3DIwAR3V9iAcKE07LkAB9YXi6ktWejlSo367dwe8dA6J_Hp3nYOf2zajyBVricY&h=AT1L481C0mJrWuVy1DCiZ3F1H9Y2KJ6DoX78WH5q-ihWS02iI9LZqvefpUq9G5KpA0CjibYoDSakmvehzNIgOZVsvaSIzlZrdzpGGTTex6mFcTOg_kJCioKHm2On_A_J-kkTa80w5N6vjJ9eBkkZGg
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CORONAVIRUS COVID-19

SPÉCIAL
Lettre d’information de la Ville d’Aubagne • Avril 2020 • aubagne.fr

P arce que toutes les personnes 
doivent pouvoir accéder aux biens 
qui leur sont vitaux au quotidien, 

le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) de la Ville et la direction des 
solidarités contactent régulièrement 
les 550 personnes âgées recensées 
dans les fichiers « Plan canicule » et 
« Télé assistance » afin de connaître leur  
situation personnelle. Le CCAS a enre-
gistré 10 personnes qui ont manifesté 
le besoin d’être aidées pour faire leurs 
courses et d’être accompagnées pour la 
préparation de leurs repas. Le service 
d’aide à domicile effectue ces missions 
avec la plus grande bienveillance.

Les seniors au cœur des dispositifs
De même, le Service d’aide à domicile 
de la Ville continue de suivre bien évi-
demment les 380 personnes âgées bé-
néficiaires et les cinquante supplémen-
taires qui en ont fait la demande depuis 
le confinement dans les conditions de 
sécurité sanitaire adaptée. Le service 
d’Aide à domicile est aujourd’hui ren-

Comme déjà la moitié des habi-
tants de la planète à ce jour, les 
Aubagnaises et les Aubagnais sont 
confinés à leur domicile ou autori-
sés à travailler dans des conditions 
particulièrement contraignantes. Le 
but de ce confinement est de limiter 
autant que possible une vague d’ad-
mission des personnes les plus fra-
giles et les plus gravement atteintes 
par le coronavirus aux services des 
urgences de nos structures hospita-
lières. C’est de cette vaste respon-
sabilité individuelle autant que col-
lective que dépend la capacité des 
équipes médicales à traiter toutes 
les personnes sans exception, avec 
un taux de mortalité le plus faible 
possible. Tout l’enjeu est là. 

La première responsabilité de la 
ville d’Aubagne est de permettre 
à cette solidarité orchestrée par 
le gouvernement, d’être mise en 
œuvre avec toute l’efficacité et toute 
la proximité requises. Conscients 
que nos concitoyens ne sont pas 
tous à égalité pour vivre et surmon-
ter cette période de contraintes et de 
sacrifices, les services municipaux 
et tous leurs partenaires, publics, 
privés et associatifs sont à pied 
d’œuvre pour assurer une continuité 
du meilleur service rendu possible.
Ce service passe en particulier par 
l’information locale des Aubagnais 
qui ne sont pas tous connectés aux 
réseaux sociaux. C’est la raison 
d’être de ce document diffusé dans 
les foyers, commerces, établisse-
ments et lieux publics de notre ville.
Prenez bien soin de vous! Merci de 
rester chez vous, merci de sauver 
des vies !

forcé par une brigade de 10 personnes 
volontaires employées municipales qui 
ont souhaité s’investir auprès des per-
sonnes âgées
Le SSIAD (service de soins infirmiers 
à domicile) continue de fonctionner au-
près des 32 bénéficiaires. Du matériel 
médical (masques de protection, sur-
blouses) est mis à la disposition des 12 
aides-soignants et de l’infirmière pour 
qu’ils puissent assurer leur mission en 
toute sécurité. L’Épicerie sociale de la 
Ville remet toutes les semaines un colis 
contenant des produits de première né-
cessité à 32 familles.
Quant à la Résidence pour personnes 
âgées, elle fonctionne selon une nou-
velle procédure, pour la plus grande sé-
curité de nos résidents. La Ville a mis en 
place un système de courses et effec-
tue les petits achats personnels des se-
niors. Elle reste en liaison étroite avec 
les structures d’accueil de personnes 
handicapées et les EHPAD situés sur 
son territoire.

suite de l’article page 2

En cette période de confinement, il est essentiel que les personnes  
les plus en risque d’isolement relationnel puissent bénéficier  
de contacts réguliers et bienveillants.

  SOLIDARITÉ

L’AIDE AUX PLUS DÉMUNIS

La Ville d’Aubagne

SAUVEZ DES VIES  
EN RESTANT 
CHEZ VOUS

01/2022

VIE DES QUARTIERS

Nouvelles activités au 
Charrel et à Palissy

À la Maison de quartier du Charrel, 
une nouvelle activité est proposée aux 
femmes de tous âges : la marche ac-
tive, chaque mardi matin, sur différents 
parcours.
À la Maison de quartier Bernard-Palissy, 
l’association Happy Fit propose l’activité 
« Aide aux devoirs et mamans zen », le 
vendredi, de 16h45 à 17h30.
Informations et inscriptions auprès des 
Maisons de quartier

SPORT

Aquapalming à la piscine

Deux séances d’aquapalming sont pro-
posées à la piscine Alain-Bernard, le 
mardi et le vendredi, de 19h à 19h45.
Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 
14 janvier. Un certificat médical d’apti-
tude à la natation et la photocopie de la 
pièce d’identité sont demandés. Le pass 
sanitaire à jour est obligatoire lors de 
chaque séance.
Informations sur les tarifs et les 
conditions : Piscine Alain-Bernard, 
04 42 03 38 33

JEUNESSE

Santé affective et sexuelle
Le 28 janvier, à 14h30, la compagnie 6T 
Théâtre, spécialisée dans la pratique du 
théâtre forum, présente à l’Espace Art et 
Jeunesse « Game of Sex : la finale », un 
spectacle créé et produit par la Mutualité 
française de la région Sud, avec le sou-
tien de l’Agence Régionale de la Santé et 
du Conseil régional.
L'enjeu est d’ordre préventif : donner 
aux jeunes les capacités de protéger et 
de respecter leur sexualité comme celle 
des autres.
Entrée libre à partir de 16 ans.  
Sur inscriptions auprès de la Direction 
des Solidarités, 04 42 18 19 98 et 
viviane.calabuig@aubagne.fr

ENVIRONNEMENT

Développement durable : le 
rapport 2021 est en ligne 
La démarche « Écologie Positive » de-
meure un axe central de la politique 
municipale aubagnaise. Le rapport 2021 
« Développement durable » est dispo-
nible sur le site de la Ville d’Aubagne.
À lire sur www.aubagne.fr ou bit.ly/
aubagne_developpement_durable_2021

Aubeille, une mascotte pour 
la planète
Grâce à la contribution des lycéens au-
bagnais Axel Battajon et Jérémy Gachon, 
cinq vidéos constituent un support péda-
gogique accessible dès le plus jeune âge 
pour sensibiliser le public aux gestes de 
protection de la planète. Aubeille l’abeille 
en est à la fois la mascotte et le guide !
À voir sur www.aubagne.fr à partir du 
15 janvier

CULTURE

À vos plumes
Les inscriptions au Concours de nou-
velles des auteurs en Pays d’Aubagne 
organisé par l’association Provence 
Poésie sont ouvertes jusqu’au 15 janvier. 
Informations : 04 42 03 31 26.

Concert IIMM « à la 
croisée des musiques 
du monde »

Gérard GAZAY Maire d’Aubagne, 
Vice-président du Conseil dépar-
temental des Bouches-du-Rhône, 
Vice-président de la Métropole 
Aix-Marseille Provence, les élus 
du Conseil municipal, André MA-
NOUKIAN Parrain de l’Institut 
International des Musiques du 
Monde, Christian MARTINEZ Pré-
sident de l’Institut International 
des Musiques du Monde et Marga-
ret PIU-DECHENAUX Fondatrice 
et Directrice de l’Institut Interna-
tional des Musiques du Monde ont 
le plaisir d’inviter les Aubagnais 
au Concert « à la croisée des mu-
siques du monde » : remise des 
premiers diplômes en musiques 
et danses traditionnelles par les 
représentant(e)s des Conserva-
toires d’Aubagne et de Marseille, 
suivie du concert des élèves et de 
leurs professeurs.

Vendredi 7 janvier 2022 à 19h 
au Théâtre Comœdia, cours 
Maréchal Foch à Aubagne
Inscription obligatoire sur :  
invitation@aubagne.fr Indiquer 
la référence « Concert IIMM »
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles et de 
la distanciation sociale. Pass 
sanitaire obligatoire

l'agenda des événements de la Ville d'Aubagne est disponible sur aubagne.fr

Voir la vidéo  
sur Youtube :
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LES BRÈVES DU MOIS



le 03/01/2022
Article

https://www.lamarseillaise.fr/accueil/aubagne-au-carrefour-des-musiques-du-monde-ED10029159


le 05/01/2022
Article

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6615626/les-musiques-du-monde-se-rencontreront-ce-vendredi-au-com%C2%9Cdia-a-aubagne.ht


le 07/01/2022



le 17/01/2022



PRESSE EN LIGNE



A la croisée des musiques du monde, un concert 
de l’IIMM à Aubagne postée le 14 déc. 2021

https://www.youtube.com/watch?v=07Jiz54fokc
https://www.youtube.com/watch?v=07Jiz54fokc
http://postée le 14 déc. 2021


le 31/12/2022

À la croisée des Musiques du Monde

https://www.aubagne.fr/loisirs-et-sorties/agenda-614/a-la-croisee-des-musiques-du-monde-3649.html?cHash=8c1c7a3893ac8a4f4bce1160f38d1afe


le 31/12/2022

À LA CROISÉE DES MUSIQUES DU MONDE 
Le Vendredi 07 Janvier 2022

https://www.sortir-en-paca.fr/3197/aubagne/a-la-croisee-des-musiques-du-monde.html


le 04/01/2022

À la croisée des Musiques du Monde Théâtre 
Comoedia Aubagne

https://www.unidivers.fr/event/a-la-croisee-des-musiques-du-monde-theatre-comoedia-2022-01-07/
https://www.unidivers.fr/event/a-la-croisee-des-musiques-du-monde-theatre-comoedia-2022-01-07/


le 04/01/2022

À la croisée des Musiques du Monde

https://openagenda.com/marseille-alive/events/a-la-croisee-des-musiques-du-monde-5925266


le 05/01/2022

[Culture] L’IIMM organise sa toute première
remise des diplômes à Aubagne

https://gomet.net/iimm-remise-diplomes-aubagne/
https://gomet.net/iimm-remise-diplomes-aubagne/




ANDAR
Interview d'Adar dans le cadre de la
soirée du 7 février prochain au Festival Au
Fil des Voix.

  

LA MAL COIFFÉE
Interview de la mal coiffée dans le cadre
de la soirée du 7 février prochain au
Festival Au Fil des Voix.

  
 

À la croisée des musiques du monde
 

Concert évènement avec les élèves et les

professeur·e·s de l'IIMM et l'orchestre du

conservatoire d'Aubagne ce vendredi 7

janvier 2022 à 19h au Théâtre Comœdia à

Aubagne (13). Invité d'honneur : André

Manoukian, parrain. // Réservation :

billetterie@iimm.fr
 

++  d'infos ici
 

 

Les Zef et Mer, la scène bretonne se

réinvente en hiver !

9e édition du 15 janvier au 6 février 2022 à

Plérin, Rennes, Guer, Plédran, Orvault et

Nantes. Concerts éphémères et jeune public

avec 7 créations et nouveautés de la scène

bretonne.
 

++  Toutes les infos ici

le 07/01/2022



Consulat honoraire de Bulgarie à Marseille 
le 07/01/2022

MUSIQUES DU MONDE

http://consulat-bulgarie-marseille.over-blog.com/2022/01/musiques-du-monde.html?fbclid=IwAR1QbZWyW9cE5P0AWbaxHooUhIrhoLjuYlflrcpkWR4BI_SG-JvLJVgc2Xw


le 10/01/2022

A Aubagne en Provence, l’IIMM offre 
un émouvant et réel « concert des nations »

https://www.babelmed.net/fr/article/81724-a-aubagne-en-provence-liimm-offre-un-emouvant-et-reel-concert-des-nations?fbclid=IwAR3MfrGxbO0hDNBRyMmzl85Q_ncq9cPgGyvNMMhUyDLVg5m0XbFaJi5lyDE
https://www.babelmed.net/fr/article/81724-a-aubagne-en-provence-liimm-offre-un-emouvant-et-reel-concert-des-nations?fbclid=IwAR3MfrGxbO0hDNBRyMmzl85Q_ncq9cPgGyvNMMhUyDLVg5m0XbFaJi5lyDE




L’IIMM en concert postée le 26 jan. 2022

https://www.facebook.com/watch/?v=310534311023678&ref=sharing
http://postée le 14 déc. 2021


André Manoukian à Aubagne | L’interview 
postée le 26 jan. 2022

https://www.facebook.com/watch/?v=988241505408001&ref=sharing
http://postée le 14 déc. 2021


RETOUR SUR 2021



le 23/12/2021

fr : Comment fonctionne l’organisation de l’enseignement à l’IIMM pour les étudiants internationaux ?
L’IIMM offre deux options pour les étudiants étrangers: vous pouvez soit faire une formation en ligne, ou suivre un 
cours diplômant. Dans ce dernier cas, les étudiants étrangers doivent assister à l’institut au moins à deux ateliers en 
plus de leurs heures en ligne. Les cours sont individuels et ont lieu deux fois par mois. Jusqu’à présent, les résultats 
ont été très positifs.

en : How does the organization of teaching work at the IIWM for international students ?
The IIWM offers two options for students from abroad: you can either complete an online coaching or a diploma 
course. In the latter case, students from abroad must attend at the institute at least two workshops per year in 
addition to their on-line hours. Classes are individual and take place twice a month. The results so far have been  
very positive.



Монгол хөөмий, морин хуур хөгжим дэлхийн хөгжмийн олон улсын
хүрээлэнгийн сургалтын хөтөлбөрт орлоо
МОНГОЛЫН МЭДЭЭ | СОЁЛ УРЛАГ

le 17/11/2021

Монгол хөөмий, морин хуур хөгжим дэлхийн хөгжмийн олон улсын
хүрээлэнгийн сургалтын хөтөлбөрт орлоо
МОНГОЛЫН МЭДЭЭ | СОЁЛ УРЛАГ

Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Франц Улсын Убан хотноо байрладаг Дэлхийн хөгжмийн олон улсын хүрээлэн нь дэлхийн улс орнуудын хөгжмийн
боловсрол, сургалтын хөтөлбөртөө монгол хөөмий, морин хуур хөгжмийн хичээл сургалтыг орууллаа.

Сургалтын диплом бүхий хөтөлбөрийг Франц Улсын иргэн, хөгжим судлаач, хөгжимчин Жоани Кюртэтэй хамтран зохион байгуулж буй юм.
Тухайлбал, манай улсын мэргэжлийн цөөхөн эмэгтэй хөөмийчдийн нэг П.Өсөхжаргал, Францад уран бүтээлээ туурвин ажиллаж буй залуу морин
хуурч, хөөмийч Д.Мандахжаргал, уран бүтээлч Д.Батсүх нарын хамт хөөмий, хулсан хуур, төмөр хуур, товшуур, морин хуур хөгжмийн зэмсгийн
талаар болон богино, уртын дуу, магтаал, домог зэрэг маш өргөн агуулга хөтөлбөрөөр сургалтыг амжилттай эхлүүлээд байна. 

Жилдээ 100 цагийн хичээлийн хөтөлбөртэй, 1-4 болон 6 жил хүртэл хугацаагаар суралцах энэхүү хөтөлбөрт суралцсанаар сонирхогчийн болон
мэргэжлийн гэсэн ангиллаар сургалтын гэрчилгээ олгох аж. 

2021 оны хичээлийн жилд Франц, Бельги Улсаас 12 суралцагч хамрагдаж байгаа ба 10-15 орчим сонирхогч иргэд мастеркласс дугуйланд
бүртгүүлдэг байна. 
 

Монгол хөөмий, морин хуур хөгжим дэлхийн хөгжмийн 
олон улсын хүрээлэнгийн сургалтын хөтөлбөрт орлоо

https://www.montsame.mn/mn/read/281354?fbclid=IwAR3bny0Ks09k-KhqiEeoTE3P2u9aTjgfJFRLGYjBTEZXj08a2TtVr0Of3mw
https://www.montsame.mn/mn/read/281354?fbclid=IwAR3bny0Ks09k-KhqiEeoTE3P2u9aTjgfJFRLGYjBTEZXj08a2TtVr0Of3mw


UNEN - le 17/11/2021



Été 2021

DIJA AN NOZ 
Déjà la n de l’été qui arrive avec les plages

et les terrasses qui se vident, les binious

qui prennent leurs RTT bien méritées et le

soleil qui laisse sa place à la lune... Pour

vous garder au chaud dans la torpeur

bretonne, PAKER PROD vous propose un

concert unique autour de deux formations

de la scène actuelle bretonne : LE GALL-

CARRE / MOAL QUARTET  &  O’TRIDAL.

150 minutes pour vous transporter au

cœur de la musique en Bretagne avant

l’arrivée de la douceur automnale ! 

  ++ d'infos ici 

MASTER CLASS FOUAD DIDI  

Musique Arabo-Andalouse. Du 12 au 16

juilllet 2021 - conservatoire d'Aubagne.

Apprentissage des sources du chant et

de la musique arabo-andalouse.

Inscription possible dans la limite des

places disponibles. // À noter aussi :

ouverture des inscriptions pour les

cursus diplômant de l'année 2021-2022.

Les formations peuvent être prises en

charge.  // Renseignements et inscriptions :

inscriptions@iimm.fr / +33 (0)4 42 04 37 73.

  ++ d'infos ici 

 

Kreiz Breizh Akademi [KBA]... 

... est un programme de formation professionnelle

musicale de musiques modales de tradition savante et

populaire. Il s’appuie sur des éléments d’interprétation

des musiques modales (échelle, microtonalité, rythme,
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