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L’année 2020, année des 25 ans de Vivre le Monde, aura 
été marquée par de nombreux rebondissements aussi 
fous et farfelus que l’a été cette période pour bon nombre 
d’entre nous.

La crise sanitaire s’atténue en laissant ses traces sur le 
milieu culturel que nous connaissons. 
L’association aura vécu une saison délicate parsemée de 
reports et parfois d’annulations de ses projets. L’activité 
hebdomadaire des cours de musique et de danse a été 
nettement impactée par la césure inévitable liée aux 
mesures sanitaires.

Malgré tout, Vivre le Monde a su maintenir le cap grâce 
aux actions de médiation et surtout grâce à la motivation 
apportée par les projets futurs !

Avec l’arrivée d’une nouvelle personne dans l’équipe 
administrative au poste de production et communication, 
de nouveaux chantiers ont pu être menés comme la refonte 
du site Internet.

Vivre le Monde peut toujours compter sur un soutien 
significatif de la part de ses adhérents, de ses partenaires 
et sur une équipe motivée à impulser du sens dans ses 
actions.

Nous imaginons cette saison 2021-2022 sous le signe du 
renouveau : un renouveau des arts et du spectacle, un 
renouveau d’une vie que l’on souhaite prendre à bras-le-
corps, pleine d’entrain et d’optimisme.

sommaire
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L’ASSOCIATION
Vivre le Monde est une structure culturelle portée sur les 
musiques et les danses du Monde.

Créée il y a 25 ans, l’association souhaite enseigner, promouvoir 
et développer les pratiques musicales et dansées extra-
européennes de tradition orale. Dans le même temps, Vivre le 
Monde crée, produit et diffuse des créations 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’Amérique latine. 

A l’année, l’association mène 4 types d’activités : 

 · des actions culturelles en milieu scolaire, social, médical...
 · de l’enseignement artistique par l’école associative 

de musique et danse et par l’organisation de stages et 
masterclass

 · de l’organisation d’événements sur le territoire finistérien
 · de la création et de la production artistique de formes 

originales mêlant tradition et modernité.

Depuis sa création, l’association entretient un lien précieux 
avec des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Amérique latine. 
Un lien Nord-Sud, auquel Vivre le Monde attache beaucoup 
d’importance, se construit au fil des rencontres et des projets 
de coopération internationale pour un réel enrichissement 
mutuel. 

C’est dans un esprit de partage et d’ouverture que Vivre le 
Monde s’adonne à faire découvrir, à transmettre et à partager 
des esthétiques musicales et dansées des cultures d’ici et 
d’ailleurs.

SUR UNE SAISON

14 cours hebdomadaires

4 stages d’appronfondissement 

180 élèves

Une dizaine d’événements organisés :
stage, masterclass, festival, exposition

10 000 à 15 000 
personnes touchées lors des événements

+ de 10 partenaires 
sur la construction des événements

Settou Askann : 1 nouvelle production musicale

2 ensembles amateurs / professionnels

30 dates de concert et déambulation

750 heures d’actions culturelles

+ de 30 actions culturelles 
en milieu scolaire et hors milieu scolaire

10 à 15 artistes-intervenants 

+ de 1 500 personnes touchées

Habitats Sonores en Mouvement :  
1 projet d’actions pédagogiques, artistiques 

et culturelles entre 2 pays, la France et le Sénégal
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ACTIONS CULTURELLES
L’une des missions de Vivre le Monde est de rendre accessible 
l’approche des musiques et des danses de tradition orale au 
plus grand nombre.

Toute l’année, l’association propose des ateliers de découverte 
et de pratique artistique et culturelle dans des structures 
scolaires, sociales, médicales... Nous pensons que l’action 
culturelle peut être pour beaucoup une première approche de 
la pratique artistique.

Qu’il s’agisse de projets ponctuels ou de parcours de plusieurs 
semaines, il nous semble primordial d’opérer en coopération 
avec les équipes professionnelles des structures partenaires 
autour de réflexions communes pour comprendre au mieux 
les publics, leurs envies, leurs besoins et proposer des ateliers 
adaptés et pertinents.

en milieu scolaire
Les objectifs des actions culturelles sont 
multiples : développer une ouverture sur des 
cultures extra-européennes, engager une 
pratique artistique musicale et/ou dansée, 
donner une approche différente du groupe 
par la pratique collective... 

De la maternelle au lycée, les actions 
proposées sont variées et s’adaptent aux 
publics et aux projets pédagogiques de 
chaque établissement scolaire.

Les artistes-intervenants de Vivre le Monde 
sont aussi vecteur de lien hors du milieu 
scolaire : en maison d’arrêt, hôpital, IME et 
autres structures publiques comme privées. 
Il s’agit d’opérer en coopération avec les 
structures d’accueil pour rendre accessibles 
les pratiques artistiques dans une volonté 
d’inclusion des publics.

Vivre le Monde co-construit des projets 
d’actions culturelles avec : 

 · la Ligue de l’Enseignement (projet à la 
maison d’arrêt de Brest)

 · le CHRU de Brest
 · l’IME Kerdelune de Landerneau
 · l’association La Parenthèse de Brest

hors milieu scolaire

Des exemples d’actions culturelles en milieu 
scolaire cette année :

 · la 3e et dernière année du Jumelage 
Culturel avec le Collège François 
Collobert de Pont-de-Buis

 · une semaine des Arts au collège Saint-
Joseph de Landivisiau

 · des ateliers au collège Alain de Crozon 
dans le cadre du Jumelage Culturel 
de l’établissement avec l’Amethyste, 
nouveau centre culturel de Crozon

 · et de nombreuses autres actions dans 
les établissements scolaires du territoire 
finistérien !

PROJET « RENCONTRES » 

Avec l’association brestoise Ailes, nous 
souhaitons proposer aux Mineurs Isolés 
Etrangers d’échanger sur leurs pratiques 
et leurs goûts musicaux et plus largement 
sur leur identité culturelle par le biais des 
arts et particulièrement de l’écriture et de 
la pratique instrumentale. Ces ateliers sont 
menés dans les studios de La Carène, salle 
de musiques actuelles de Brest. 

Pour cette 3e année de jumelage, une 
quinzaine de volontaires participe à un travail 
autour des percussions mandingues, du 
chant et des musiques électroniques. Des 
restitutions d’ateliers sont prévues. 

photos : Benjamin Vanderlick

photo : Benjamin Vanderlick
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COOPÉRATIONS INTERNATIONALES

Vivre le Monde travaille pour la construction de liens durables 
avec d’autres pays par la mise en œuvre de projets variés. 
Depuis sa création, l’association entretient notamment un lien 
précieux avec l’Amérique latine et l’Afrique de l’Ouest.

Dans ce cadre, Vivre le Monde a monté le projet Habitats 
Sonores en Mouvement, projet de création artistique et 
pédagogique entre un collège français et un collège sénégalais. 
Ce projet prend tout son sens sur la thématique de l’identité 
culturelle des jeunes au 21e siècle par ses actions transversales. 

Du fait de la situation sanitaire, nous avons décidé de reporter  
Habitats Sonores en Mouvement d’une année. Le projet se 
tiendra finalement de septembre 2021 à mai 2022. 

Des temps de découverte et d’échanges, aux restitutions, en 
passant par la création des pièces artistiques originales, suivez 
avec nous l’évolution d’Habitats Sonores en Mouvement dont 
les acteurs principaux seront les collégiens et collégiennes.

C’est par le biais des arts et notamment des 
pratiques instrumentales et dansées que des 
collégiens pourront échanger sur leur identité 
culturelle dans un souci d’enrichissement 
mutuel et compréhension des spécificités se 
retrouvant dans chacune des cultures. 

L’objectif d’Habitats Sonores en Mouvement 
est d’allier les pratiques artistiques de deux 
continents. 
Il a pour finalité de guider les collégiens et 
collégiennes du Vizac à Guipavas et ceux 
d’Aimé Césaire à Saint-Louis du Sénégal à 
travailler en collaboration pour la création 
d’œuvres collectives et pluridisciplinaires.

Le projet se divise en 3 catégories d’actions :

 · une première axée sur de la captation 
d’un environnement sonore puis d’une 
interprétation chorégraphique par la 
danse contemporaine

 · une deuxième autour de la création 
musicale : entre écriture, chant et 
musique

 · une dernière portant sur la création 
d’objets photographiques

Dans le cadre d’Habitats Sonores en Mouvement, nous avons collaboré avec l’Ecole Nationale 
des Ingénieurs de Brest (ENIB).

Antoine Brusco et Tinaël Sanvoisin, étudiants ingénieurs à l’ENIB, ont réalisé un site internet 
permettant de recueillir des samples audio de diverses natures et une application web 
utilisant ces samples pour fabriquer des boucles musicales dans un séquenceur pour aboutir 
à la création de pièces sonores originales.

Cet outil sera notamment utilisé par les collégiens sur la première action d’Habitats Sonores 
en Mouvement. 
Le séquenceur est à votre disposition via le site internet de Vivre le Monde !

un séquenceur musical en ligne

Les créations et échanges France / Sénégal donneront lieu à des 
restitutions à l’Alizé, centre culturel de Guipavas le 6 mai 2022 et à 
l’Institut français de Saint-Louis début juin 2022 : une exposition et 
des représentations live afin de révéler les productions des élèves.

Les réalisations des élèves seront publiées 
sur le site internet de Vivre le Monde.
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A l’année, Vivre le Monde propose des cours hebdomadaires 
de musique et de danse de tradition orale. 
Il est ainsi possible de s’initier et de se perfectionner autour 
d’esthétiques variées : danse traditionnelle et moderne 
d’Afrique de l’Ouest, percussions caribéennes et mandingues, 
comparsa, samba reggae…

Ces propositions s’adressent à un public de tout âge, de tout 
niveau et présentent un réel confort d’apprentissage autour 
des pratiques collectives.

Chaque année, environ 180 élèves sont encadrés par des 
artistes-intervenants professionnels.

Notre école associative propose également des stages tout 
au long de l’année. Ces temps sont l’occasion d’approfondir 
la pratique personnelle, collective et parfois, de découvrir 
certaines spécificités d’une esthétique.

Pour plus d’informations sur les cours hebdomadaires, nous 
vous invitons à consulter le dépliant « LES COURS : MUSIQUE  
/ DANSE » ou le site internet de Vivre le Monde.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

photos : Benjamin Vanderlick
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ÉVEIL MUSICAL (6-10 ANS)
De manière ludique et collective, Fabrice Louisin fait découvrir 
différentes palettes sonores aux enfants grâce au rythme, au 
chant et à la manipulation de différents instruments.
mardi / 17h15-18h / Centre-ville, Brest

PERCUSSIONS AFRO (10-15 ANS)
À travers cette pratique musicale collective, vous 
appréhenderez le rythme et les polyrythmies des musiques 
populaires d’ici et d’ailleurs et toutes celles qui nourrissent 
les musiques actuelles. Cet atelier est encadré par Fabrice 
Louisin.
mardi / 18h-19h / Centre-ville, Brest

MUSIQUES AFRO-CUBAINES
Cet atelier permet de découvrir et de travailler le riche 
répertoire des musiques populaires afro-cubaines par les 
percussions, le chant, les instruments à vent.
jeudi / 19h15-20h45 / Centre-ville, Brest

SAMBÉGUÉ
Cet orchestre percussif vous immerge entre Salvador de 
Bahia au Brésil et Saint-Louis au Sénégal. Cet atelier ouvre 
à la fois à la pratique du samba-reggae et à la polyryhtmie 
sénégalaise avec le Sabar. Sambégué se produit sur de 
nombreux événements.
jeudi / 20h30-22h00 / Centre-ville, Brest

PERCUSSIONS MANDINGUES (2 NIVEAUX)
Fabrice Louisin 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 répertoires guinéen, ivoirien, 
malien...
niveau débutant : mardi / 19h-20h30 / Centre-ville, Brest
niveau confirmé : mardi / 20h30-22h / Centre-ville, Brest

PERCUSSIONS AFRO-CUBAINES
Découverte du répertoire afro-cubain par l’initiation aux 
patterns et toqués (phrases rythmiques) et aux timbres de 
différentes percussions : conga, shékéré, claves, cloches, 
bombo. 
jeudi / 19h15-20h45 / Centre-ville, Brest

MANDINGUES
Ibou Pouye propose un cours autour des danses mandingues 
d’Afrique de l’Ouest. 
Durant ce cours, la musique traditionnelle mandingue est jouée 
en live par les percussionnistes de Vivre le Monde et de Yiriba.
mercredi / 19h-20h30 / Centre-ville, Brest

musique

danse

SABAR
Les danses d’Afrique de l’Ouest, dont Sabar, ne sont pas 
des danses chorégraphiées. Leur contexte initial est celui du 
cercle, où chaque danseur, soutenu par le groupe, vient tour à 
tour devant les musiciens pour entamer un dialogue avec eux 
et exprimer ce qu’il est. 
C’est ce rapport à la musique, au groupe, à soi qu’Ibou Pouye 
transmet à travers ce cours. La musique Sabar est jouée en 
live. 
mercredi / 20h30-22h / Centre-ville, Brest

AFROBEATS (2 COURS)
Mathilde Mougin s’est formée auprès de Maymouna, danseuse 
et chorégraphe spécialisée en danses urbaines, pour proposer 
un cours d’un riche mélange de différents styles de danses 
africaines, caribéennes et urbaines : Afrohouse, Afrobeatz, 
Ndombolo, Dancehall...
mardi / 19h-20h / Centre-ville, Brest
mercredi / 19h-20h / Centre-ville, Brest

Davantage d’informations sont à retrouver sur le dépliant  « LES COURS 
: DANSE / MUSIQUE » et sur le site internet de l’association. 
Intérressé.e par un cours ? N’hésitez pas à nous contacter : 
contact@vivrelemonde.fr / 02 98 40 26 92.

ÉVEIL À LA DANSE (6-10 ANS)
Mathilde Mougin propose de découvrir la danse par différentes 
voies : appréhension chorégraphique,  exploration sonore 
de son propre corps par la body percussion, écoute et 
compréhension de la musique...
mercredi / 17h30-18h30 / Centre-ville, Brest

AFROBEATS (12-17 ANS)
Mathilde Mougin s’est formée auprès de Maymouna, danseuse 
et chorégraphe spécialisée en danses urbaines, pour proposer 
un cours d’un riche mélange de différents styles de danses 
africaines, caribéennes et urbaines : Afrohouse, Afrobeatz, 
Ndombolo, Dancehall...
mardi / 17h30-18h30 / Centre-ville, Brest
mercredi / 16h-17h / Bellevue, Brest
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En lien avec divers partenaires, Vivre le Monde organise et 
participe à l’élaboration de festivals, stages et masterclass sur 
le territoire finistérien. 

Ces événements sont de réelles opportunités pour se 
rencontrer, échanger et s’ouvrir à d'autres cultures et 
pratiques. 
Les événements rassemblent de 10 000 à 15 000 personnes 
sur la saison et mobilisent de nombreux bénévoles !

ÉVÉNEMENTS

Dans le pays de Brest, du 3 au 5 décembre 2021, aura lieu la masterclass du groupe cubain 
San Cristóbal de Regla (report de l’événement prévu en 2020).

San Cristóbal de Regla, fondé en 1953 dans le quartier de la Havane nommé Regla, dirigé par 
Andrez Balaez, perpétue les traditions et rituels associés aux différents cultes afro-cubains, 
en les exploitant de manière novatrice et créative.

San Critóbal de Regla - masterclass

vendredi 3 décembre
La masterclass débutera par un concert du 
groupe, commenté par l’ethnomusicologue 
Ana Koprivica. Elle exposera les principales 
caractéristiques des différentes traditions 
musicales afro-cubaines et leurs contextes 
de jeu. 

samedi 4 décembre 
2 ateliers de pratique sont organisés, selon 
les niveaux des publics.

dimanche 5 décembre
Pour clôturer cet événement, un concert de 
San Cristóbal de Regla vous est proposé à la 
salle de l’Atelier à Lesneven.

Cet événement 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.

Fanfares en fête est un événement annuel qui 
s’expose comme annonciateur de la saison 
estivale pour les habitants de la commune de  
Guipavas.
Pour l’édition 2022, 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.

Fanfares en fête - événement

photo : Ingrid Le Gargasson

Tout au long de l’année, Vivre le Monde met 
en place des stages de musique et de danse 
ouverts à tout public. 
Ces stages sont l’occasion de s’initier à une 
nouvelle esthétique musicale ou dansée et de 
perfectionner sa pratique. 
Nous préparons des stages avec des artistes 
professionnels autour des percussions 
cubaines, de la danse Sabar, de l’afrobeats...

Stages

Habitats Sonores en Mouvement - événement

Dans le cadre du projet Habitats Sonores 
en Mouvement (voir p.9), les créations et 
échanges des collégiens français et sénégalais 
donneront lieu à une restitution publique à 

l’Alizé, centre culturel de Guipavas le 6 mai 
2022 : exposition et représentations live des 
productions des élèves.
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Musique afro-cubaine
Chaque jeudi, diverses esthétiques sont 
abordées durant l‘atelier : les percussions, le 
chant, les soufflants. 

Vivre le Monde produit des groupes de musique professionnels et des 
ensembles de musique amateurs accompagnés de professionnels.

PRODUCTION ARTISTIQUE

Sambégué Settou Askann 
nouvelle création musicale

Cet ensemble percussif ouvre sur la pratique 
d’orchestre des percussions afro-brésiliennes. 
Son répertoire 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. 

Cette année, les pratiquants de Vivre le 
Monde vont étudier et travailler le riche 
répertoire des musiques populaires afro-
cubaines pour mener à la création d‘un 
nouvel ensemble ! 

AZIZ DIOP
sabar / tama
OUMAR FANDY DIOP
sabar / voix
AÏCHA KARA
chant
STÉPHANE PAUGAM
chœur / sabar / djembé
VINCENT RAUDE
machines électroniques

Une toute nouvelle création, produite par 
Vivre le Monde, va voir le jour cette année !

Settou Askann trouve ses racines dans la 
richesse des cultures d’Afrique de l’Ouest et 
plus précisément dans la culture wolof. 

La cohabitation de la culture polyrythmique 
propre au Nord Sénégal avec les harmonies 
et les codes cultivés par les musiques dites 
actuelles fait émerger de nouvelles formes et 
structures musicales. 

Les cinq artistes créent un terrain de 
rencontres et d'échanges, un langage 
musical unique entre deux cultures et deux 
perceptions de la musique via des cessions 
de création entre le Sénégal et la France.

Settou Askann sera en résidence de création 
à l’Institut français de Saint-Louis du Sénégal 
en novembre 2021. Ensuite, le groupe sera 
accueilli par différents lieux culturels et des 
établissements scolaires bretons : le Run ar 
Puñs à Châteaulin, La Carène et l’école Paul 
Dukas à Brest, l’Amethyste et le collège Alain 
à Crozon, l’Alizé à Guipavas... 

Mai 2022 marquera la fin du travail de 
création pour Settou Askann et le début des 
concerts ! 

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

Suivez l’évolution de Settou Askann et ses 
productions musicales sur les réseaux de 
Vivre le Monde.

et artistes invité.e.s
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

ARTISTES - INTERVENANTS

actions culturelles

école associative

STÉPHANE PAUGAM direction artistique et pédagogique
CLÉMENCE ROUSSELOT communication et production
HUGO VEYRON admistration et développement de projets

AGNÈS DAUNEAU chant, éveil musical
OUMAR FANDY DIOP percussions
NICOLAS HERGOUALC’H photographie
AÏCHA KARA COMBOT chant
FABRICE LOUISIN percussions, MAO
MATHILDE MOUGIN danse, body percussion
STÉPHANE PAUGAM body percussion, percussions
VINCENT RAUDE musiques électroniques
BENJAMIN VANDERLICK photographie, ethnologie

OLIVIER BAUDRIT percussions afro-brésiliennes
FLORENT CLAUSE percussions afro-brésiliennes
GIREG DESMEULLES percussions afro-cubaines
OUMAR FANDY DIOP percussions mandingues et afro-brésiliennes
JULIEN GAUDIN trompette, trombone musiques afro-cubaines
FABRICE LOUISIN évéil musical, percussions ados et adultes
MATHILDE MOUGIN afrofusion, éveil à la danse
STÉPHANE PAUGAM percussions afro-cubaines, mandingues, afro-brésiliennes
IBOU POUYE danses mandingues, danse sabar
et les musiciens de l’association Yiriba

contact@vivrelemonde.fr
02 98 40 26 92
17 rue Emile Souvestre, 29200 Brest
https://vivrelemonde.fr
@VivreleMonde

CONTACTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ANNE FABIANI présidente
SOPHIE RENON trésorière
GIREG DESMEULLES
CLÉMENCE DIEUDONNÉ
FRANÇOISE KERVENNAL
MARTIN PLUS

PARTENAIRES
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VIVRE LE MONDE
17 rue Emile Souvestre

29200 Brest 
vivrelemonde.fr
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