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ÉDITO

C’est après une saison riche en émotion et en re-
bondissements que se tourne une nouvelle page 
pour l’association Vivre Le Monde. Bien qu’impactée 
de manière significative par les imprévus sanitaires, 
l’association a su garder la tête haute, relancer ses 
activités et aller de l’avant.
Dans cet élan positif, ces quelques mois de flotte-
ment ont permis à Vivre Le Monde de prendre un 
nouveau départ, d’inventer de nouveaux projets et 
de construire une nouvelle étape.
Ce renouveau devait être fort, avoir un sens propre 
à notre identité. C’est pourquoi nous avons souhaité 
le mettre en valeur par la création d’une identité 
visuelle plus pertinente et symbolique des pratiques 
que nous soutenons.
Par ailleurs, dans la continuité des échanges que 
nous entretenons avec les autres continents, nous 
sommes en train de voir émerger un nouveau pro-
jet de coopération internationale avec le Sénégal. 
Ceux-ci vont être riches et nous ne manquerons pas 
de les faire rayonner sur notre territoire.
Aujourd’hui plus que jamais, Vivre le Monde souhaite 
réaffirmer ses valeurs de partage, de découverte et 
de créativité à travers les cultures qu’elle transmet.
Continuons à faire que chacun de nos moments soit 
vécu pour autrui, que chacun de nous soit à son tour 
passeur de rythmes, continuons à entendre, à offrir 
des possibilités et à partager nos richesses imma-
térielles.  
 
L’équipe de Vivre le monde
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L’ASSOCIATION
Vivre Le Monde est une structure culturelle portée 
sur les danses, musiques et chants du Monde. À 
l’année, elle est composée d’une équipe de 3 salariés 
administratifs et de 10 à 14 artistes enseignants.
Active depuis près de 25 ans, elle intervient tout au 
long de l’année sur de nombreux événements cultu-
rels et artistiques. L’association a pour objet d’ensei-
gner, de promouvoir et de développer les pratiques 
artistiques musicales et dansées extra-européennes 
de tradition orale. Elle a également pour coutume de 
créer, de produire et de diffuser à la fois des créa-
tions artistiques et des événements culturels.
Son implantation sur le territoire finistérien et en 
région Bretagne fait de Vivre Le Monde un acteur 
significatif dans la transmission et la médiation des 
musiques et danses d’Afrique de l’Ouest et d’Amé-
rique latine.
Vivre Le Monde se définit par 4 types d’actions : 
un volet enseignement artistique, un volet actions 
culturelles, un volet création et production artis-
tiques et un volet organisation d’événements.
C’est dans un esprit de partage et d’ouverture sur 
les cultures d’ici et d’ailleurs que l’ensemble des ac-
tions menées par Vivre Le Monde s’adonne à faire 
découvrir et à transmettre des esthétiques musi-
cales et dansées.
Au-delà de ces pratiques, l’identité de l’association 
se définit par la création et la re-création de formes 
nouvelles, mêlant tradition et modernité.
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ACTIONS CULTURELLES HORS MILIEU SCOLAIRE

PROJET RENCONTRES, JUMELAGE 
SOLIDAIRE

Grâce à son Dispositif d’Accom-
pagnement pour Mineurs Isolés 
Étrangers (DAMIE), l’association 
Don Bosco et Vivre le Monde ont 
collaboré au printemps 2018 au-
tour d’activités culturelles.
Ces discussions ont abouti à un 
partenariat entre le service Om-
nia, de l’association Ailes, le Damie 
et Vivre Le Monde, afin de propo-
ser une pratique artistique à des 
jeunes.
C’est par le biais des arts et no-
tamment des pratiques instrumen-
tales, que nous voulons donner aux 
jeunes la possibilité d’échanger 
sur leurs goûts, leurs pratiques, 

et plus largement sur leur identi-
té culturelle. Le projet Rencontres 
sera aussi l’opportunité de don-
ner une voix et un espace d’ex-
pression  à ces mineurs qui n’en 
n’ont pas toujours l’opportunité. 
Cette saison, une quinzaine de 
volontaires participera à un tra-
vail autour des percussions man-
dingues (d’Afrique de l’Ouest), du 
chant, et également des musiques 
électroniques. À l’issu de ces ate-
liers, des restitutions publiques se-
ront également prévues. 
Plusieurs partenaires sont par-
tie prenante du projet, comme La 
Carène, le Festival No Border, Soli-
darité Laïque, la ville de Brest, et le 
CRR Brest.

photo : Benjamin Vanderlickphoto : Charlotte Duchemin
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ACTIONS CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE

Nous intervenons également hors milieu scolaire, en maison d’arrêt, hô-
pital, IME et autres structures publiques comme privées. Il s’agit là en-
core d’opérer avec les partenaires, pour rendre accessible des pratiques 
artistiques, dans une logique de démocratie culturelle.

L’association intervient en milieu scolaire du 1er degré jusqu’au lycée 
dans de nombreux établissements du territoire. En collaboration avec les 
équipes enseignantes, les objectifs de ces actions sont multiples : enga-
ger une pratique artistique musicale et / ou dansée, donner une approche 
différente du groupe par la pratique collective, développer une ouver-
ture sur des cultures extra-européennes. Les actions sont variées et 
s’adaptent selon les publics et les projets pédagogiques des partenaires.

JUMELAGE CULTUREL AVEC LE 
COLLÈGE FRANÇOIS COLLOBERT

Pour la deuxième année consé-
cutive, Vivre Le Monde collabore 
avec le collège François Collobert 
de Pont-de-Buis Lès Quimerc’h. 
Cet échange concerne 3 niveaux, 
avec 3 classes par niveau soit en-
viron 300 élèves.
Les élèves auront l’occasion d’abor-
der des esthétiques diverses, allant 
des percussions afro-cubaines et 
chants Yoruba avec Stéphane Pau-
gam, à une initiation aux musiques 

électroniques (paysages sonores, 
outils numériques, transformation 
des sons en musiques électro-
niques par des logiciels de M.A.O) 
avec Fabrice Louisin. Ils seront 
également sensiblisés à la question 
d’identité, à la fois artistique et 
culturelle par Benjamin Vanderlick.
Ces échanges et interventions se 
concrétiseront par des restitutions 
de chaque activité. Les élèves au-
ront en outre l’occasion d’assister 
à un concert pédagogique au Run 
Ar Puñs.

ZOOM
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PRODUCTION ARTISTIQUE AMATEUR
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Dans la continuité des enseignements pédagogiques, l’association pré-
sente régulièrement ses ensembles amateurs, accompagnés de profes-
sionnels lors d’événements culturels. 

Cuban Fire est un orchestre déam-
bulatoire inspiré des carnavals de 
la Havane et de Santiago de Cuba. 
Existant depuis plus d’une décen-
nie, cette comparsa habanera 

fait partie des rares formations 
en France autour des répertoires 
afro-cubains. Ce projet réunit des 
soufflants, des percussionnistes et 
des danseuses.

Cet ensemble percussif ouvre sur 
la pratique d’orchestre des percus-
sions afro-brésiliennes. Son réper-
toire est issu des différentes écoles 
de samba reggae comme Ilê Aiyê, 
Olodum ou encore Timabalada, 
avec des instruments traditionnels 
afro-brésiliens  :  fundo, dobra, caixa, 

timbao, repinique. Sambégué a la 
particularité d’associer au réper-
toire afro-brésilien le vocabulaire 
rythmique propre au Sénégal avec 
la percussion sabar et assure un 
voyage aux couleurs multiples, à la 
croisée des cultures .
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PROFESSIONNEL

Nous mettons également en œuvre un volet de production musicale  
professionnelle, en particulier avec notre projet phare : Yonnbi.
Yonnbi est un groupe de 6 musiciens aux couleurs Africaines et  
Européennes, alliant des sonorités rock, funk, reggae, afro-beat et  
m’balax. Avec ouverture et cohérence, Yonnbi alterne compositions  
intenses et soutenues, aux ambiances chaleureuses. Chaque instrument 
trouve son espace pour s’exprimer, soit dans un mouvement collectif, 
soit tour à tour dans les breaks et chorus libres et improvisés.

OUMAR FANDY DIOP
chant / sabars / tama
STÉPHANE PAUGAM
choeur / sabars / djembés / congas
EMMANUEL MARTRES
basse
VINCENT RAUDE
guitare électrique
YVES-MARIE BERTHOU
batterie / daff

PRODUCTION ARTISTIQUE

photo : Annie Suignardphoto : Loïc Boisard

photo : Loïc Boisard
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS

FANFARES EN FÊTE

Fanfares en fête est un événement 
annuel qui s’expose comme annon-
ciateur de la saison estivale pour 
les habitants de la commune de  
Guipavas.
Pour l’édition 2021, l’événement se 

déroulera du samedi au dimanche 
soir. Beaucoup de nouveautés 
sont au programme : concerts et 
arts de la rue le samedi, concerts 
déambulatoires le lendemain.  Une 
nouvelle scénographie réinventera 
le centre ville de Guipavas.

Vivre Le Monde propose aussi un volet organisation d’événements. En 
lien avec ses partenaires, l’association participe à l’élaboration d’évé-
nements artistiques et culturels sur le territoire finistérien comme des 
festivals, des concerts, des stages ou encore des masterclass. Ces évé-
nements rassemblent 10 000 à 15 000 personnes sur la saison et près 
de 200 bénévoles.

ZOOM

STAGES ET MASTERCLASS 

L’association propose des stages et masterclass, amenant des approches 
innovantes et différentes des pratiques abordées. Ce sont de réelles op-
portunités pour les publics, de rencontrer et échanger avec les artistes, 
mais également d’avoir une approche différente sur ces cultures.

SAN CRISTÓBAL DE REGLA

Du 4 au 6 décembre 2020, aura 
lieu la masterclass du groupe cu-
bain San Cristóbal de Regla, fondé 
en 1953 dans le quartier de la Ha-
vane nommé Regla.
Le groupe, aujourd’hui dirigé par 
Andrez Balaez, perpétue les tra-
ditions et rituels associés aux dif-
férents cultes afro-cubains, en les 
exploitant de manière novatrice et 
créative. 
La masterclass débutera par un 
concert, commenté par l’ethno-
musicologue Ana Koprivica. Elle 

exposera les principales caracté-
ristiques des différentes traditions 
musicales afro-cubaines et leurs 
contextes de jeu. Ensuite, 2 ateliers 
de pratiques seront mis en place, 
selon les niveaux des publics, suivi 
le lendemain par un concert avec, 
en première partie, la classe mu-
siques du monde de l’école de mu-
sique du Pays des Abers.
Ce projet est un partenariat entre 
l’association Drom, la ville de 
Lesneven, la Maison des Cultures 
du Monde, le Conservatoire, No 
Border, le Quartz, et Vivre Le 
Monde.

photo : Ingrid Le Gargasson

ZOOM

photo : Charlotte Duchemin
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

L’association encadre une dizaine d’ateliers pédago-
giques hebdomadaires, mettant en œuvre des esthé-
tiques variées (danse traditionnelle et moderne man-
dingue, danse afro-cubaine, percussions caribéennes et 
mandingues, comparsa, samba reggae...). 
Le volet enseignement de Vivre Le Monde regroupe 
chaque semaine 162 élèves (provenant de 28 com-
munes différentes), encadrés par des artistes exigeants, 
à l’écoute de leurs élèves.
Tout au long de la saison, notre école associative pro-
pose des cours, des ateliers ou encore des stages. Ces 
derniers s’adressent à un public de tous âges avec un 
confort d’apprentissage autour des pratiques collec-
tives.

Pour plus d’informations sur les cours hebdomadaires, 
nous vous invitons à consulter le dépliant sur lequel sont 
détaillés les cours, ainsi que le site internet. N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus de renseignements.



page 14 page 15

LES DIFFÉRENTS COURS PROPOSÉS PAR VIVRE LE MONDE

AFRO-CUBAINE

Ce cours de danse, animé par Léo Bridon, propose la 
découverte et l’apprentissage des danses populaires 
de Cuba, telles que la rumba, la comparsa... et les 
danses des orichas.

mardi — 19h-20h30 — BREST*

AFRO DANCE FLOOR

Discipline sportive et artistique encadrée par Moha-
med Bangoura, l’Afro Dance Floor est la rencontre des 
danses traditionnelles et urbaines contemporaines.

mercredi — 16h-17h — 10-15 ans — BREST* 
mercredi — 18h-19h — +16 ans — BREST* 

SAMBÉGUÉ

Cet orchestre percussif vous immerge entre Salvador 
de Bahia au Brésil et Saint-Louis au Sénégal. Encadré 
par Oumar Fandy Diop et Stéphane Paugam. Il ouvre, à 
la fois à la pratique du samba-reggae et à la polyryht-
mie sénégalaise avec le sabar.

jeudi — 20h30-22h — BREST*

ENSEMBLES
CUBAN FIRE

Cet orchestre de carnaval appelé comparsa réunit 
trois phalanges : des soufflants, des percussionnistes 
et des danseurs, autour d’un travail commun sur les 
répertoires populaires. Il se produit sur différents évé-
nements et est animé par Julien Gaudin et Stéphane 
Paugam.

mardi — 20h30-22h — LE RELECQ-KERHUON*

DANSE
MANDINGUE ( 2 NIVEAUX )

Ces cours invitent à l’initiation ou au perfectionne-
ment des danses mandingues de Guinée. Ils sont ani-
més par Mohamed Bangoura et accompagnés par des 
percussionnistes des associations Vivre Le Monde et 
Yiriba.

mercredi — 19h15-20h45 — niveau débutant — BREST* 
mercredi — 20h45-22h15 — intermédiaire avancé — BREST*

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

*En raison de la crise sanitaire actuelle, les lieux sont susceptibles 
de changer.

PERCUSSIONS AFRO-CUBAINES

Vous découvrirez le répertoire afro-cubain en vous 
initiant aux patterns et toqués (phrases rythmiques), 
ainsi qu’aux timbres de l’instrumentarium des percus-
sions (conga, shékéré, claves, cloches, bombo). Atelier 
d’initiation encadré par Gireg Desmeulles et Stéphane 
Paugam, en lien avec Cuban Fire.

mardi — 20h30-22h — LE RELECQ-KERHUON*

SAMBA REGGAE

Ce cours, encadré par Fabrice Louisin, initie à la pra-
tique des  percussions afro-brésiliennes. Il invite à 
l’expression rythmique et collective en initiant à diffé-
rentes techniques instrumentales.

mardi — 20h30-21h30 — BODILIS* 

PERCUSSIONS AFRO (10-15 ANS)

À travers cette pratique musicale collective, vous ap-
préhenderez le rythme et les polyrythmies des mu-
siques populaires d’ici et d’ailleurs et toutes celles qui 
nourrissent les musiques actuelles (funk, hip-hop et 
les bases de l’électro). Cet atelier est encadré par Fa-
brice Louisin.

mardi — 18h00-19h00 — BREST / BODILIS*

MUSIQUE
PERCUSSIONS MANDINGUES ( 2 NIVEAUX)

Oumar Fandy Diop initie et perfectionne à la pratique 
des percussions mandingues (djembé, doumdoums). 
Au-delà des techniques propres à ces instruments, 
cette pratique collective vous fera découvrir les ré-
pertoires guinéen, ivoirien, malien...

mardi — 19h-20h30 — niveau débutant — BREST* 
mardi — 20h30-22h — niveau confirmé — BREST*

JEUNESSE
ÉVEIL MUSICAL (6-10 ANS)

De manière ludique et collective, Fabrice Louisin fait 
découvrir différentes palettes sonores à votre enfant 
grâce au rythme, au chant et à la manipulation de dif-
férentes percussions.

mardi — 17h15-18h00 — BREST / BODILIS*
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Depuis sa création, l’association entretient un lien précieux avec les 
pays d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique latine. Ce lien Nord-Sud au-
quel Vivre Le Monde attache beaucoup d’importance, relève d’un 
réel enrichissement mutuel, de part ces échanges, ces partages de 
connaissances, et ces métissages culturels.
Dans le cadre de nouveaux projets et plus précisement celui d’Habitats 
sonores en mouvement, l’association a été labellisée pour la saison 
culturelle Africa 2020.
Orchestré par N’Goné Fall, l’année 2020 annonce le lancement de 
la saison Africa 2020. Celle-ci se traduit par la mise en lumière des 
cultures africaines en France notamment via des projets panafri-
cains et pluridisciplinaires, centrés sur l’innovation dans les arts, les 
sciences, les technologies mais aussi l’éducation où l’économie.
Vivre Le Monde a souhaité saisir l’opportunité qu’apporte la saison 
Africa 2020 pour continuer de mener des actions en lien avec ses 
valeurs.

PROJETS DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

Le projet « Habitats sonores en 
mouvement » de création péda-
gogique interculturelle France/
Sénégal prend tout son sens 
dans la recherche de sensibilisa-
tion, de transmission, de partage 
des cultures d’ici et d’ailleurs 
et de notre histoire commune. 
C’est par le biais des arts et no-
tamment des pratiques instru-
mentales et dansées que nous 
voulons donner à des collégiens 
la possibilité d’échanger sur leur 
identité culturelle, autant dans 
un souci d’enrichissement mu-
tuel que par la compréhension 
des spécificités se retrouvant 
dans chacune des pratiques et 
des cultures.
L’objectif de ce projet, est d’al-
lier les pratiques artistiques de 
deux continents. Il aura pour fi-
nalité de guider des collégiens 
français et sénégalais à tra-
vailler en collaboration pour la 

création d’œuvres collectives et 
pluridisciplinaires. Plus précisé-
ment, les acteurs de ce projet 
seront les élèves du collège du 
Vizac à Guipavas ainsi que les 
élèves du collège Aimé Césaire 
à Saint Louis.
Le projet se divise en 3 caté-
gories d’actions. Une première 
axée sur de la captation d’un 
environnement sonore puis 
d’une interprétation chorégra-
phique par la danse contempo-
raine. Une deuxième focalisée 
sur la création musicale, entre 
écritures, chants et musiques. 
Une dernière, plus sociologique, 
orientée sur l’identité artistique 
et culturelle des élèves.
Ces échanges donneront lieu à 
des restitutions, dont une ex-
position et des représentations 
live afin de mettre en lumière 
le travail réalisé par les élèves, 
pleinement acteurs du projet.

ZOOM
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POUR EN SAVOIR PLUS
Vivre Le Monde sur une saison c’est...

13
cours hebdomadaires

160
pratiquants hebdomadaires

1 500
élèves concernés

+ de 20
actions culturelles en milieu scolaire

550
heures effectuées en milieu scolaire

+ de 10
actions hors milieu scolaire

190
heures effectuées hors milieu scolaire

10 à 14
intervenants artistiques

+ de 50
partenaires

2 à 4
stages et masterclass

2 à 4
événements organisés

10 000 à 15 000
personnes touchées lors des événements

1 300
heures d’interventions artistiques

de 20 à 25
sessions professionnelles et amateures
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ÉQUIPE

CONTACT

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Stéphane Paugam chargé de coordination 
Hugo Veyron chargé d’administration

Rozenn Gac stagiaire 
Léna Monot stagiaire

INTERVENANTS

Oumar Fandy Diop percussions mandingues
Fabrice Louisin percussions afro, éveil musical
Mohamed Bangoura danses mandingues et afro dancefloor
Agnès Dauneau éveil musical et chants du monde 
Léo Bridon danse afro cubaine 
Vincent Raude acousmaticien et musiques électroniques 
Benjamin Vanderlick photographe, ethnologue et écrivain 
Stéphane Paugam percussions afro et mandingues, body percussions 
Julien Gaudin trompette et trombone 
Florent Clause percussions afro brésiliennes 
Olivier Baudry percussions afro brésiliennes 
Gireg Desmeulles percussions afro cubaines
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Anne Fabiani présidente 
Sophie Renon trésorière 
Martin Plus administrateur 
Françoise Kervennal administratrice 
Gireg Desmeulles administrateur

PARTENAIRES

contact@vivrelemonde.fr 
02 98 40 26 92 / 06 31 56 63 41 
17 rue Émile Souvestre 
29200 BREST
https://vivrelemonde.fr
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