
“MUSIC FOR A BETTER LIFE”

LES ORIGINES
     En 2005, Mark Johnson, jeune producteur américain, crée le concept 
révolutionnaire des “songs around the world”. La première de ces chansons à 
voir le jour est une version de “Stand by me”, jouée par des musiciens aux 4 
coins du monde, entre les montagnes de l’Himalaya, les townships d’Afrique 
du Sud, les rues de Barcelone et de la Nouvelle Orléans. Quelques années 
plus tard, la vidéo de ce “Stand by me” international a été visionnée plus de 
60 millions de fois sur Internet. Fort de ce succès ainsi que de celui des autres 
chansons autour du monde, Mark Johnson et sa partenaire Whitney Kroenke 
créent en 2008 la Fondation PLAYING FOR CHANGE, afin de venir en aide 
aux communautés rencontrées lors de ce tour du monde musical.
 
                        REGARDER LA VIDÉO DE STAND BY ME

 

    Au delà de notre volonté d’offrir un futur meilleur au nouvelles générations, nos écoles de musique jouent un rôle dans la préservation 
de cultures musicales ancestrales. La création de ces écoles de musique n’est pas seulement bénéfique aux étudiants: elle génère une 
activité locale, qu’il s’agisse de la construction des écoles ou de leur fonctionnement. Nous faisons en priorité appel à des ressources 
locales, qu’il s’agisse de la main d’oeuvre, des matériaux employés, des instruments utilisés dans les écoles ou des professeurs. La 
participation et l’implication des habitants sont elles aussi fondamentales pour la durabilité de nos projets. Nous travaillons toujours dans 
le plus grand respect de l’environnement, des structures sociales et des traditions culturelles locales. Au delà des écoles de musique en 
elles-mêmes la Fondation Playing for Change étend son action sur un terrain plus large: la santé, l’enseignement des langues,
 l’accès à l’eau potable, la culture maraichère, selon les nécessités spécifiques de chaque communauté.

NOS OBJECTIFS
  La Fondation PLAYING FOR CHANGE se 
consacre à la création d’écoles de musique dans 
les pays en voie de développement. 

En apportant aux jeunes générations un espace 
où ils peuvent se réunir, apprendre à jouer d’un 
instrument, et s’exprimer au travers de la musique, 
la Fondation Playing For Change tente d’offrir une 
alternative à la dure réalité à laquelle ces enfants 
doivent faire face quotidiennement. 

Dans la plupart des régions dans lesquelles nous 
travaillons, la pauvreté, la maladie, les conflits et le 
manque de ressources élémentaires détournent 
les jeunes générations des préoccupations qui 
devraient être les leurs. 

NOUS AVONS 
BESOIN DE 
VOTRE AIDE!

DEVELOPPEMENT D’ECOLES
DE MUSIQUE A TRAVERS

LE MONDE

http://playingforchange.com


NTONGA MUSIC SCHOOL, Gugulethu, Afrique du Sud

   La première école de Musique créée par la Fondation Playing 
For Change a ouvert ses portes au printemps 2009. Elle se situe 
dans le township de Gugulethu, dans la banlieue de Cape Town, 
où les conditions de vie sont précaires, le SIDA omniprésent et 
les conséquences de l’Apartheid toujours visibles.

L’école propose des cours de musique à des enfants entre 
7 et 18 ans: solfège, pratique des instruments, répétitions, 
performances… En plus des salles de classe et de répétition, 
l’école joue également le rôle d’un centre culturel où des 
musiciens de cape Town viennent jouer pour les enfants et les 
habitants du quartier.

 ÉCOLES DE MUSIQUE 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE KIRINA, Mali

   L'école de musique de Kirina a ouvert ses portes en octobre 
2010. Elle compte plus de 300 élèves dont la moitié sont des 
filles. Nous avons été introduit dans le village de Kirina par notre 
ami Mahamadou Diabaté, descendant d'une famille de musiciens 
griots dont les origines remontent au XIIIe siècle. Kirina se trouve 
à  50 kilomètres au sud de Bamako, il n'y a ni eau courante ni 
électricité dans le village mais un héritage musical considérable. 

Il s'agit d'offrir un cadre afin que leur musique puisse être transmise 
aux nouvelles générations dans les meilleures conditions 
possibles. En plus de l'école nous souhaitons mettre en place un 
atelier afin que soit transmis l’art de la fabrication des instruments 
traditionnels, les vendre et participer ainsi à l'autosuffisance du 
projet.

   À ce jour, la fondation Playing for Change a créé 3 écoles de musique et gère 7 programmes éducatifs situés 
en Afrique du Sud, au Ghana, au Mali, au Népal et au Rwanda. L'enseignement y est totalement  gratuit et 
principalement destiné aux enfants qui désirent s'initier à la musique ou se perfectionner en dehors leur scolarité.  
Le développement de ces projets permet un accès à une éducation musicale de qualité à plus de 500 enfants et 
emploie plus de 30 professeurs et administrateurs sur le terrain.

 REGARDER LA VIDÉO DU PROCESSUS 
DE CRÉATION DE L’ÉCOLE DE KIRINA AU MALI

BIZUNG SCHOOL OF MUSIC & DANCE,
Tamalé, Ghana

   En Mai 2009, la Fondation a inauguré sa deuxième 
école de musique, à Tamalé au Ghana, ville natale 
de Mohammed Alidu, percussionniste du Playing For 
Change Band. Alidu est le descendant d'une longue 
lignée de percussionnistes, les Bizung, qui vivent dans 
cette région du Nord du Ghana depuis près de mille ans. 

L'école propose des cours de musique et de danse 
traditionnelle dans un environnement adapté à 
l'apprentissage de différents instruments: percussions, 
balafon, gonje et chant. Cette école constitue la 
première école de musique libre et gratuite dans le nord 
du Ghana.

http://playingforchange.org/programs/detail/ntonga_music_school
http://www.youtube.com/watch?v=tuo7BDtCnrc
http://playingforchange.org/programs/detail/ntonga_music_school
http://playingforchange.org/programs/detail/ecole_de_musique_de_kirina
http://playingforchange.org/programs/detail/ecole_de_musique_de_kirina
http://playingforchange.org/programs/detail/ecole_de_musique_de_kirina
http://www.youtube.com/watch?v=tuo7BDtCnrc
http://www.youtube.com/watch?v=tuo7BDtCnrc
http://www.youtube.com/watch?v=tuo7BDtCnrc
http://playingforchange.org/programs/detail/bizung_school_of_music_and_dance
http://playingforchange.org/programs/detail/bizung_school_of_music_and_dance
http://playingforchange.org/programs/detail/ecole_de_musique_de_kirina


TINTALE VILLAGE TEACHING CENTER 
Tintale, Népal

   La Fondation vient en aide, au travers d'un partenariat avec 
Aura Import Sponsorship, au centre éducatif du village de Tintale 
isolé au coeur des montagnes de l'Himalaya. Tintale se trouve à 
douze heures de route de Katmandou, auxquelles il faut ajouter 3 
heures de marche pour rejoindre le centre. Les condition de vie y 
sont difficiles, c’est pourquoi la Fondation Playing for Change, au 
delà de l’enseignement de la musique, fait parvenir des matériaux 
et denrées de première nécessité au village.

  Nous  avons créé et financé un programme d'éducation musicale 
au sein du centre éducatif. Un enseignement de la musique, 
des cours gratuits de flute, d’harmonium et de percussions sont 
proposés aux enfants du village.

INTORE CULTURE & MUSIC CENTER 
Kigali, Rwanda

  En 2009, la Fondation Playing For Change s'est associée 
à LEAF International afin de créer un Centre Culturel et 
Musical destiné aux orphelins de Kigali. Suite notamment au 
Génocide de 1994 et au développement du SIDA, 70% des 
rwandais ont moins de 30 ans et la proportion d'orphelins qui 
n'ont pas accès à l'éducation est alarmante.

Le centre, actuellement en développement, dispensera des 
cours de musique et de danse et comprendra un dortoir pour 
les enfants les plus démunis.

COMMENT NOUS AIDER
    Le devenir de nos projets dépend étroitement des dons que reçoit la Fondation 
et de l'efficacité des partenariats que nous établissons. Votre aide est fondamentale 
pour le développement et la durabilité de nos programmes.

Vous pouvez faire un don à la Fondation Playing For Change à travers notre site web 
playingforchange.org  et y suivre l’évolution de nos écoles et de nos projets  
en direct.

Vous pouvez également nous contacter par email:
francois@playingforchange.com

“JOIN THE MOVEMENT”

Playing For Change Foundation 
715 N Crescent Heights Blvd. 

Los Angeles, CA 90046 
(323) 653-1633 – Office  
(323) 653-1733 – Fax
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