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CULTURES CROISEES EN ÎLE-DE-FRANCE 

 

Pour une action forte en Île-de-France, autour de la diversité culturelle, des arts et des traditions 

populaires et de la culture de la paix. Avec l’association Cultures Croisées en Île-de-France. 

 

 
 

Autour de la diversité culturelle 

L’association « Cultures Croisées en Île-de-France » s’est fixé comme objectif : 

- De donner une place singulière à la culture et aux arts populaires en Île-De-France ; 

- De faire mieux vivre la diversité des cultures présentes sur le territoire régional en organisant 

un réseau d’échanges et de rencontres ; 

- De s’ouvrir à l’international en invitant des ensembles artistiques d’amateurs (musique, 

danse et arts de la scène) à se produire en Île-de-France ; 

- De promouvoir les pratiques amateurs, les cultures vivantes, le dialogue interculturel et la 

pratique de coopération culturelle pour la Paix ; 

- Et pour ce faire, d’organiser toutes activités afférentes telles que publications, expositions, 

colloques, spectacles, rencontres, Festivals Internationaux, etc… 

 

Avec le CIOFF® France et la Ligue de l’Enseignement 

A ce titre, elle s’inscrit parfaitement dans le projet du CIOFF® France et de la Ligue de l’Enseignement 

auprès desquels elle est affiliée. 

Il est à noter que les arts et traditions populaires, et plus largement la préservation et promotion du 

patrimoine immatériel et la diversité culturelle (comme définis dans les conventions de l’UNESCO 

ratifiées par la France) concourent à humaniser une mondialisation encore trop marchande, à 

favoriser les échanges vers un enrichissement mutuel et à promouvoir une politique de la paix par le 

dialogue des cultures. 
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Reconnaître la place de la culture, des arts et traditions populaires aujourd’hui 

Suivis par la mission « ethnologie » au sein du Ministère de la Culture, les arts et traditions populaires 

sont en train d’acquérir un nouveau statut symbolique et politique. Le succès du Musée des arts et 

civilisations du Quai Branly à Paris est significatif de l’intérêt du public, ainsi que le million de 

spectateurs annuel rassemblés par les différents festivals qui se déroulent chaque année. Enfin et 

surtout, dans la dernière décennie, les états membres de l’UNESCO ont adopté la convention pour la 

« sauvegarde » du patrimoine culturel immatériel ainsi que la convention sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions culturelles que la France a ratifié. 

 

 
 

S’appuyer sur l’action du CIOFF® France, association nationale affiliée 

Le Conseil International des Organisations de Festivals Folklore et d’Arts traditionnels (CIOFF®) 

coordonne une trentaine de festivals en France et plus de 300 festivals à travers le Monde de par sa 

présence dans plus de 90 pays aujourd’hui. ONG à vocation culturelle internationale, la CIOFF® vient 

d’obtenir le statut envié d’ONG partenaire de l’UNESCO. Il a tenu son congrès mondial en novembre 

dernier au CISP Maurice Ravel à Paris sous le patronage de Mme la Directrice générale de l’UNESCO. 

Le CIOFF® promeut les pratiques amateurs, les cultures vivantes, le dialogue interculturel, la 

construction d’un dialogue de Paix. Il encourage le bénévolat et les pratiques en direction de la 

jeunesse. Sa section « jeunes » mobilise de jeunes bénévoles autour de ses valeurs et son action. Le 

CIOFF® France rassemble aussi des ensembles d’arts et traditions populaires français et d’Outre-mer 

sélectionnés et labellisés pour présenter dignement les cultures traditionnelles françaises, tant sur 

notre territoire qu’à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Monde est de toutes les couleurs, il 

s’épanouit dans une harmonie multicolore et 

fraternelle sur les scènes, dans les rues, et 

surtout dans les cœurs. » 

CIOFF® France 
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LE FESTIVAL «  DANSES ET MUSIQUES D’AILLEURS… C’EST ICI » DU 28 JUIN AU 4 JUILLET 2014 

 

L’association Cultures Croisées en Île-De-France organise son tout premier festival international en 

Île-de-France « Danses et Musiques d’ailleurs... C’est ici ! » Pour l’été 2014. Pendant 6 jours, une 

douzaine de groupes de très grande qualité artistique venus du monde entier représentants une 

dizaine de pays  se produiront en Île-De-France. 

 

L’ouverture du Festival se déroulera dans la grande salle de l’UNESCO – avenue de Suffren - le 

Samedi 28 Juin 2014.   

 

A travers cette organisation festivalière, l’association poursuit des objectifs qui se déclinent dans de 

multiples secteurs d’activités : 

- Sur le plan culturel : 

 Participer à la promotion du patrimoine immatériel et réfléchir sur la fragilité des traditions 

et sur leur nécessaire préservation ; 

 Permettre aux peuples du monde de présenter leur culture sous forme de spectacles de 

qualité qui développent des chorégraphies variant de l’authentique aux formes les plus 

stylisées, dans le respect d’un public de plus en plus fidèle mais aussi exigeant. La 

confrontation de ces cultures leur permet de se revivifier, voire même de survivre pour les 

cultures minoritaires ou en voie de disparition ; 

 Mettre à disposition des troupes des moyens techniques et scénographiques modernes afin 

de participer à la mise en valeur de leur production ; 

 Faire ressentir, et en particulier aux jeunes, les liens entre nos racines et le monde actuel ; 

 Développer les pratiques artistiques : exposition art et artisanat du monde – expositions 

culturelles… 

- Créer une dynamique festivalière qui provoque la rencontre de publics différents afin de 

développer la convivialité et la solidarité entre : 

 Les artistes des 10 pays; 

 La population locale ; 

 Les estivants ; 

 Les bénévoles de l’association ; 

 Les jeunes… ; 

- S’ouvrir résolument vers la jeunesse en multipliant les passerelles entre la manifestation et 

les jeunes  

 Intégration dans les équipes; 

 Rencontre avec les groupes ; 

- Participer au développement local par la promotion et l’affluence d’un public supplémentaire 

au tourisme traditionnel. 
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LES ENSEMBLES ARTISTIQUES (LISTE DES PAYS/GROUPES) PRESENTS 

 

 

AFRIQUE 

 

Afrique du Sud   

 
La volonté des zoulous est de retrouver leur culture et de chercher leur identité au-delà des 

anciennes frontières tribales. Nul doute qu’ils y parviennent dans le nouveau réveil d’un monde qui 

naît. En plus des danses et des chants Zoulous, le spectacle dynamique et coloré propose des danses 

du Swaziland, du Sesotho, Sets Wanna, Sepedi etc… (6 régions différentes de ce grand pays) un 

voyage presque complet en Afrique du Sud avec cet excellent groupe. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=I-M1slkp058 

 

Centrafrique : Ballet National Centrafricain 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=I-M1slkp058
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Le spectacle « Kwa na Kwa » est le résultat d’une résidence de création qui a réuni des professionnels 

des Arts du spectacle. Le spectacle puise ses danses dans le répertoire traditionnel et reflète la vie 

socio-économique, politique et culturelle de ce pays. Un spectacle rempli d’histoires ! 

Leurs sources d’inspiration sont diverses : activités agricoles, la pêche, la chasse, la vie au village… 

Ce ballet sera accompagné d’une délégation de Pygmées AKA. Un peuple qui transmet ses traditions 

par voie orale. C’est en forêt et sur leur campement que les mécanismes de transmission de savoir, 

savoir-faire et savoir-être se passent. En novembre 2003, l’UNESCO a proclamé ces traditions orales 

comme un chef d’œuvre du patrimoine immatériel. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GgNExPMrUmQ 

 

Egypte 

 
L’ensemble folklorique... est, aujourd’hui, une des meilleures troupes folkloriques du pays. Le 

répertoire du ballet est composé de chants et de danses populaires des différentes régions de ce 

vaste territoire. Son orchestre, composé d’une dizaine de musiciens, utilise des instruments 

modernes et d’autres dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Les costumes sont 

également d’une grande diversité. Ils présentent toutes les régions égyptiennes et leurs traditions. 

On retrouve la danse des pêcheurs d’Alexandrie, des danses bédouines issues du désert, des danses 

de haute Egypte avec le bâton issu de l’époque pharaonique, des évocations religieuses, des scènes 

de la vie agricole. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TdKjwv--gQ8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GgNExPMrUmQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TdKjwv--gQ8
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AMERIQUES 

 

Cuba : Ensemble Camagua 

 
Les rythmes cubains sont irrésistibles. Quelques accords suffisent à ensorceler les corps. Cette année, 

l’ensemble artistique « Camagua » représentera Cuba, île de toutes les folies… Orchestre infatigable, 

chanteuses de talent et mouvements des corps qui n’appartiennent qu’aux habitants des Caraïbes, 

ce groupe vous fera rêver des plages de sable blanc, des palmiers sous les alizés. Le tout sur des 

rythmes de salsa, de mambo ou de cubano dans lesquels se mélange une étrange sarabande de 

masques et de danses. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hjBEE8ogHe8 

 

Mexique : Ballet Folklorique de Zacatecas 

 

Le Ballet folklorique de Zacatecas est composé de danseurs et de musiciens, aux talents 

exceptionnels. Travaillant avec ardeur son répertoire, il a épinglé à son programme des danses 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hjBEE8ogHe8
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originales et particulièrement spectaculaires pour que son spectacle soit une véritable fête. Le 

groupe passera en revue les principaux états du Mexique dont chacun est différent dans ses danses, 

ses musiques et ses costumes. Si bien que celui-ci emporte avec lui plus d’une tonne d’accessoires et 

de matériel de scène et sera accompagné aussi par le célèbre orchestre de Mariachis.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_mkqUffnzjk 

 

 

ASIE 

 

Chine 

 

La  Chine est un pays comprenant 56 minorités, ayant chacune leur propre culture, mais également 

leur propre danse. Les danses folkloriques chinoises sont très variées. 

L’ensemble…. nous réserve un spectacle étonnant et merveilleux, spectacle dans lequel réalité et 

fiction, histoire et légende, théâtre, musique et danse se fondent intimement Les danses dans 

lesquelles il est question de bambous et de cocotiers, de pêche aux coquillages et de soleil matinal, 

de chapeaux de paille et de bien d’autres sujets profondément écologique, sont des chefs d’œuvre 

de grâce, de légèreté et de couleur, de rêve et de poésie. Instants précieux qui coulent trop vite et 

vous laissent sur une indéfinissable nostalgie. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=r1P7e5gujYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_mkqUffnzjk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=r1P7e5gujYE
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EUROPE 

 

Portugal 

 
Depuis sa fondation, le groupe s’est efforcé de retrouver et reconstituer les danses très anciennes de 

sa région, ainsi que les costumes de Fête du dimanche et du travail des siècles passés. D’ailleurs, la 

réputation du groupe est grande en ce qui concerne sa garde-robe. 

Dans cette région fertile, où l’on trouve aussi bien les cultures céréalières que la vigne, l’olivier ou le 

taureau sauvage, les habitants aiment traduire leurs sentiments, par des chants et des danses d’une 

grande spontanéité.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gGLmapT7sXw 

 

Serbie : Ensemble MLADOST 

 
Ce voyage à travers les Balkans vous fera découvrir les costumes, les musiques, les danses typiques  

de toutes les parties de la Serbie. Les danses stylisées reposent sur des composantes du folklore 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gGLmapT7sXw
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russe, ukrainien et de danses bohémiennes. Les aspects russes et ukrainiens font valoir des danses 

acrobatiques, parfois difficiles, assorties de costumes et de musiques typiques. La scénographie 

bohémienne est le reflet d’une histoire émotionnelle, de par son interprétation. Elle est basée sur 

l’esprit du peuple, des gens du voyage et de leur mode de vie. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bQ1k3fxrjTg 

 

France : La Bourrée de Paris   

 

Représentant les 7 départements que forme la Ligue Auvergnate et du Massif Central, ce groupe de 

par ses danseurs, ses musiciens et sa chorale, peut présenter un spectacle riche en diversité. 

Des danses de villes inspirées des salons mondains en costumes bourgeois, au monde rural où la 

bourrée retrouve toute sa virilité, ses rythmes soutenus ponctués par les claquements des sabots, 

vous découvrirez la richesse de notre terroir. L’accordéon, la cabrette et la vielle forment la base 

musicale. Notre chorale, à travers ses différents pupitres maintien l’usage de la langue d’Oc. 

De Tahiti au Japon, du Mexique en Suède, c’est avec fierté que ce groupe  arbore le drapeau de 

cette province et bien qu’exilée à Paris, la Bourrée chante et danse "le pays natal". 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ySIRlKZpn64 

 

PROPOSITIONS ET TARIFS AU DOS 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bQ1k3fxrjTg
http://www.ligue-auvergnate.com/Filiales/filiales.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ySIRlKZpn64
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LE FESTIVAL « DANSES ET MUSIQUES D’AILLEURS, C’EST ICI ! », DANS VOTRE VILLE : PROPOSITIONS 

Un festival de musiques et danses traditionnelles représentant plus de 10 cultures dans votre ville du 

29 JUIN AU 4 JUILLET 2014… A quoi cela ressemblerait ? De la musique, des chants, de la danse, des 

costumes, des couleurs, de la joie de vivre… Voilà à quoi cela pourrait ressembler ! 

 

 DES SPECTACLES SUR SCENE  de très grande qualité artistique du fait du label CIOFF®: 

Différents artistes, venus des quatre coins du monde, se donnent rendez-vous pour vous 

faire voir le monde de toutes les couleurs à travers des musiques, des chants et des danses 

traditionnels.  

 PARADES DANS LES RUES : les rues de votre ville vont s’animer à travers des musiques, des 

chants et des danses traditionnels offerts par des artistes qui sont à la fois fiers de leurs 

cultures, mais aussi heureux de les présenter. Dans les rues, les regards se laisseront poser 

sur ce défilé coloré. L’écoute et l’intention se porteront sur une mélodie encore étrangère. La 

sensation et la volonté de se laisser emporter par un courant de personnes vers un dialogue 

des cultures et la Paix se feront naturellement. 

 RENCONTRES AVEC DES PUBLICS SPECIFIQUES/échanges (apprentissage danses…) : Pour 

ceux qui veulent en savoir davantage sur ces différentes cultures, il sera possible de venir 

rencontrer les différents artistes. Que cela soit dans le but de poser des questions ou bien 

dans le but de s’initier, voire s’approprier les différentes cultures en prenant des cours de 

danse, échanger avec les artistes,  etc… 

 DES EXPOSITIONS D’OBJETS : Un moyen de découvrir des objets ayant un rapport avec la 

culture des pays présents au festival tels que des costumes, des instruments de musique, des 

objets rares etc… 

 TARIFS :  

- Parade en fin de journée (45 minutes) + spectacle sur scène en soirée (90 minutes) : 

20 000€ HT 

A prévoir en plus : technique et structure scéniques + 1 repas en soirée dont : 

 Une scène surélevée (1 à 1,20m) dont la dimension est de 10m/8m minimum ; 

 Son + lumière (selon fiches techniques des groupes) 

 Coulisses pour le changement de costumes des artistes ; 

 Dîners pour les groupes ; 

 

Autres possibilités d’actions : nous contacter. 

 

Association Cultures Croisées en Île-De-France 

167, Boulevard de la Villette 

75010 Paris 

 

Téléphone : 01 53 38 47 20 

E-Mail : culturescroisees.idf@gmail.com 

 

Contact : - Bernard Criner (Président) 

- Philippe Beaussant (Directeur) 

 

mailto:culturescroisees.idf@gmail.com

