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Annonce n° 1481
77 - Seine-et-Marne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Meaux
AFRICA LYRIC'S OPERA (ALO).
Objet : Promouvoir et rendre accessible au plus grand nombre, la musique classique, l'art lyrique et valoriser l'Opéra
dans toute sa diversité, Faire connaitre les artistes lyriques et instrumentistes d'origine africaine, de France, d'Europe
et du Monde et les artistes et instrumentaires du Monde, Détecter, soutenir, conseiller et accompagner les artistes
et instrumentistes et les jeunes talents lyriques en Afrique, en Europe et dans le Monde, Créer, écrire des opéras
et œuvres musicales et mettre en place des collaborations avec des artistes de tout horizon, instrumentistes, chefs
d'orchestre, orchestres, compositeurs, auteurs, librettistes, à la rencontre de l'écriture, des voix et de l'Afrique,
Organiser des évènements classiques innovants et solidaires, Mettre l'Opéra à la portée de tous (opéra entreprise,
à l'école, à domicile) , Soutenir les projets éducatifs, sociaux et culturels, Valoriser et faire connaitre l'histoire de
l'Opéra et des œuvres, Créer des écoles de musique, des conservatoires privés, offrir des bourses aux jeunes
démunis, faire des prêts ou des dons d'instruments, organiser des sessions de formation, de coaching, des ateliers
de vacances, des concours et des masters classes, Créer des projets musicaux scolaires, des orchestres et chœurs,
Intégrer les instruments d'origine africaine et du monde dans ses créations et les valoriser, Permettre aux jeunes
défavorisés et personnes fragilisées, d'accéder à la culture, Rassembler les artistes lyriques français, européens
et internationaux autour de thématiques et évènements communs, Offrir un espace de dialogue et d'échange,
Représenter, promouvoir et défendre les intérêts des artistes lyriques et instrumentistes d'origine africaine, Valoriser
les pratiques professionnelles, aider à l'insertion professionnelle, Apporter une aide juridique aux artistes, Créer un
fonds de solidarité pour soutenir les artistes en difficulté, en priorité les femmes, Créer des réseaux de compétences
et de valorisation musicale entre les artistes et les musiques du monde, Créer une plateforme d'information,
de collaboration avec les agents et les professionnels de l'accompagnement et de la performance (respiration,
développement personnel, langues, préparation des auditions, coaching vocal, chef de chant) , Créer un répertoire
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des artistes lyriques d'origine africaine et issus de la diversité afin de promouvoir leur talent, Soutenir, accompagner,
porter et valoriser les actions innovantes de solidarité internationale en lien avec la culture et les objectifs pour le
développement durable (ODD) ;
Siège social : 18, rue du Sauvoy, 77165 Saint-Soupplets.
Site internet : http://www.africalyricsopera.fr/.
Date de la déclaration : 27 décembre 2020.
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