Le réseau musique et danse du 1 er arrondissement de Lyon

APPEL A PARTICIPATION
JOURNEES INTERNATIONALES DE LA DANSE ET DU JAZZ
mercredi 29 et jeudi 30 avril 2015
Les 29 et 30 avril prochains, pleins feux sur la danse et le jazz !
Deux journées mondiales de la danse et du jazz pour célébrer la danse et le jazz, et rendre
accessibles toutes les formes de ces disciplines artistiques au plus grand nombre.
ADAMe se propose de communique sur les événements organisés par les structures danse et
musique du 1er arrondissement de Lyon :
communiqués de presse, site internet musiquedanse-lyon.com, réseaux sociaux...

OBJET : L’association ADAMe qui réunit les acteurs danse et musique du 1er arrdt propose de relayer
vos initiatives lors ces deux jours
CONDITIONS : Etre adhérent ADAMe
CONTENU : Descriptif détaillé de vos propositions et contacts à communiquer
DATE LIMITE : Informez-nous, inscrivez-vous avant le 25 mars 2015 en remplissant le formulaire ci-joint
et en le retournant à : contact@musiquedanse-lyon.com

DANSE
La Journée Internationale de la Danse a été instaurée en 1982 à l’initiative du Comité de la Danse de
l’Institut international du Théâtre. La date choisie
pour fêter la Journée est le 29 avril, date de l’anniversaire de Jean-Georges Noverre (1727–1810),
créateur du ballet moderne. Les objectifs de la
Journée Internationale de la Danse sont de réunir le
monde de la Danse, de rendre hommage à la Danse,
de célébrer son universalité et, au-delà de toutes les
barrières politiques, culturelles et ethniques, de rassembler l’humanité tout entière dans l’amitié et la
paix autour de la Danse, langage universel.
Partenaires
Mairie du 1er arrondissement
EAC-Lyon (Ecole des Arts et de la Culture)

JAZZ
Lors de son assemblée générale de novembre
2011, l'UNESCO a proclamé que le 30 avril serait,
chaque année, l'occasion d'une célébration internationale du Jazz. Pour les sages de la docte assemblée, il s'agit avant tout de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz comme outil
éducatif, comme force de paix, d’unité, de dialogue
et de coopération renforcée entre les peuples. Elle
est destinée à sensibiliser la communauté internationale aux vertus de cette musique comme outil
éducatif, force de paix, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples. Né aux Etats-Unis,
le jazz rayonne aujourd'hui partout dans le monde
et tout particulièrement à Paris.

Le réseau musique et danse du
1er arrondissement de Lyon

L’association ADAMe met en place des outils de développement et des actions
au service des acteurs musique et danse du 1er arrondissement de Lyon.
> Organisation de rencontres, moments de réflexion pour la mise en place de
projets communs.
> Un fichier «Ressources» comptabilise plus de 300 structures sur l’arrondissement !
> Mise en place d’un site de géolocalisation
> L’association veut promouvoir ce réseau grâce un focus annuel par une journée
Portes ouvertes.

Bulletin d’inscription
JOURNEES INTERNATIONALES DE LA DANSE / DU JAZZ
29-30 avril 2015
Raison sociale : .............................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Téléphone ............................................... Mail ...............................................................................
Représentée par :
Nom ................................................................................. Prénom .................................................
Fonction ........................................................................................ Adhérent ADAMe oui.... non....
Souhaite participer aux Journées internationales de la Danse et du Jazz 2015
Type de projet
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Date ................

Signature

à renvoyer avant le 25 mars 2015 à
assoadame@gmail.com

