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Religion(s) 
 

Les religions et leur influence sur les arts : humanité et valeurs. 

 

La démarche 

À travers l’histoire, les religions se sont montrées de nombreuses fois vectrices de conflits. 

Il y a cependant en elles quelque chose de bien plus important : les religions transmettent 

aussi – et surtout – des messages à caractère universel, des valeurs humaines. Quelles que 

soient nos croyances, nous avons à apprendre de toutes les religions du monde, car elles 

nous poussent à chercher au fond de nous le meilleur de ce que peut être un être humain. 

Dans de nombreuses civilisations, à de nombreuses époques, les religions ont influencé les 

arts et notamment la musique : que celle-ci soit simplement créée dans un cadre social 

marqué par la religion, commandée directement par des autorités religieuses, ou intégrée 

au culte… La musique est donc parfois elle aussi empreinte de ces valeurs que la religion 

cherche à transmettre. Elle est cependant un langage bien plus universel, et par là-même 

un moyen de communiquer plus parlant, en particulier pour transmettre des messages à 

valeur simplement humaine, presque « laïque ».  

 

Le spectacle 

L’idée est de créer un spectacle sous forme d’échange : faire entendre des pièces de 

différentes cultures/« background » religieux séparément, mais aussi mélanger les formes 

et les pratiques. Cela peut se faire notamment à travers la réécriture de certaines pièces 

d’une tradition donnée, en s’inspirant d’autres traditions, sorte de mélange des cultures. 

Le but est de trouver un enrichissement mutuel des pratiques et œuvres proposées grâce 

aux échanges, et de communiquer ensuite cette richesse à un public 
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Dans l’idéal, le spectacle aurait aussi une forme « jeunes », pour pouvoir être donné dans 

les écoles ou autres. 

 

La recherche 

Musicienne (violoniste & claveciniste), j’ai reçu une formation très « classique » : musique 

savante européenne, presque exclusivement. À travers cette formation, j’ai pu côtoyer 

beaucoup de musique chrétienne, dont certains passages m'ont interpellée et menée à la 

démarche décrite plus haut.  

Je suis donc à la recherche de musiciens ayant pratiqué des musiques provenant de cultures 

et/ou religions différentes, et pouvant enrichir ce projet de musiques empreintes de 

religion, mais toujours avec cette idée d'universalité humaine. Les participants devront être 

motivés et prêts à échanger, tant en paroles qu’en musique. 

 

Contact 

Par mail : diane.omer@pau.fr 

Sur Facebook : Diane Mond  
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