DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 644 Subvention (8.000 euros) à l’association Villes des Musiques du Monde
(93300 Aubervilliers).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, dans le cadre de la politique musicale de la Ville de Paris, de bien vouloir apporter
votre soutien à l’association Villes des Musiques du Monde, présidée par Monsieur André Falcucci.
L’association Villes des Musiques du Monde a notamment pour objet d’organiser et de promouvoir le
festival éponyme ainsi que d’encourager la connaissance et la pratique des chants et des danses du
monde en favorisant les croisements entre musique traditionnelle et création. Cette association, adhérente
du Réseau des acteurs des musiques du monde Zone Franche et du Système Productif Local Paris Mix,
reçoit régulièrement le soutien de sociétés civiles, du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, de la
Communauté d’agglomération de Plaine Commune et du Conseil Régional d’Ile-de-France.
Depuis sa création en 1997, ce festival se distingue par des objectifs qui dépassent une simple
programmation artistique. A travers cet événement, l’association a pour ambition de favoriser la
rencontre, la découverte de cultures étrangères et l’échange autour des musiques du monde, dans une
démarche de proximité et d’accompagnement des publics.
Dans cette perspective, l’association anime notamment un réseau de relais locaux dans le département de
la Seine-Saint-Denis et le Nord-Est Parisien composés d’associations, de lieux de diffusion, de services
municipaux et de professionnels de la musique impliqués dans une démarche d’éducation culturelle et
artistique. Tout au long de l’année, ce réseau conduit des projets de créations, de coproductions, des
actions pédagogiques et de sensibilisation, des pratiques artistiques, des moments festifs qui tendent à
développer la connaissance et la pratique des musiques, chants et danses du monde. Cette démarche a
conduit l’association à développer des partenariats avec des manifestations et des salles parisiennes qui
se sont traduits, entre autres, par l’organisation de spectacles musicaux déambulatoires entre des
communes de Seine-Saint-Denis et le 18e arrondissement pendant la fête des vendanges, la présentation
d’artistes émergents sélectionnés dans le cadre du dispositif Coups de Pousse au Centre musical Fleury
Goutte d’Or-Barbara, un événement de clôture du festival Rhizomes, des concerts à l’Européen et la
présentation d’un spectacle poétique et musical dans le cadre de la 6e édition du festival de l’Institut des
Cultures d’Islam.
L’année dernière, la programmation a proposé une trentaine de concerts offrant l’occasion à une
multitude de communautés et de genres musicaux de s’entrecroiser sur les scènes de la onzième édition
du festival.
Cette manifestation a également organisé des rencontres particulières entre le public et des artistes entre
autres un stage de percussions d’Inde, d’Iran et de Turquie dirigé par Keyvan Chemirani, un atelier de
fabrication de sanza congolaise encadré par les frères Makouaya et une exposition du photographe Willy
Vainqueur sur des artistes des musiques du monde.
Cette année, le festival Villes des Musiques du Monde se déroulera du 12 octobre au 11 novembre dans
plusieurs communes de Seine-Saint-Denis, à Nanterre, à l’Abbaye de Royaumont et à Paris.

La programmation de l’édition 2012 reste ouverte sur le monde, la tradition authentique et les nouveaux
répertoires avec des artistes de notoriété et en devenir parmi lesquels le chanteur musicien d'origine
centrafricaine Bibi Tanga and the Selenites, le groupe Antibalas Afrobeat Orchestra, le talentueux griot
venu de Guinée Mory Kante et le maître percussionniste vénézuélien Orlando Poléo et son ensemble
Charao.
Cette douzième édition du festival proposera à nouveau des manifestations aux parisiens. Le festival
débutera au Parc de la Villette avec la grande parade musicale et fluviale CANAL’cade réunissant
danseurs, chanteurs et musiciens du bassin méditerranée dans une rencontre festive avec des artistes
programmés dans le cadre de la saison culturelle croate en France. L’équipement culturel flottant Petit
Bain, amarré port de la gare, accueillera les concerts de plusieurs groupes de rumba cubaine et le
Cabaret Sauvage recevra les chanteurs de plusieurs chorales et des groupes musicaux croate de la scène
pop, rap et rock.
Compte tenu de la qualité et de l’originalité de la programmation de ce festival, de son rôle dans la
promotion de la diversité des expressions culturelles et le développement de liens intercommunaux dans
le domaine de la culture, je vous propose d’attribuer à l’association Villes des Musiques du Monde une
subvention d’un montant de 8.000 euros pour l’organisation de son festival en 2012.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris.
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. le Maire de Paris lui propose
l’attribution d'une subvention à l’association Villes des Musiques du Monde ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno Julliard, au nom de la 9e Commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant de 8.000 euros est attribuée à l’association Villes des Musiques
du Monde, dont le siège social est situé 4, avenue de Division Leclerc 93300 Aubervilliers, pour
l’organisation du festival Villes des Musiques du Monde en 2012. X08865 2012_01397
n°simpa 19221
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant de 8.000 euros, sera imputée sur le budget de
fonctionnement de la Ville de Paris de 2012, nature 6574, fonction 33, ligne VF 40004 Provision pour
subventions de fonctionnement au titre de la culture.

