VALORISATION DES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES

Porteur de projet
- ADDA Scènes croisées (Association Départementale pour le
Développement des Arts) Mende-48
- AMTA (Agence des Musiques et Territoires d’Auvergne) Riom-63
- ANCT (Association Nationale Cultures et Traditions) Gannat-03
- CIRDOC (Centre Interrégional de Développement de l’Occitan) Béziers-34
- CRMTL (Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin)
Seilhac-19
- IEO (Institut d’Etudes Occitanes) Uzerche-19
- MPO (Maison du Patrimoine Oral) Anost-71 )

http://scenescroisees.fr/
http://lafeuilleamta.fr/
http://www.cultures-traditions.org/
http://www.locirdoc.fr
http://www.crmtl.fr/
http://www.ieo-oc.org/
http://mpo-bourgogne.org/

Territoires concernés
La totalité du Massif central

Les objectifs
- Participer à l’attractivité du Massif central et augmenter sa visibilité en valorisant le patrimoine culturel
- Renforcer l’identité du Massif central
- Accompagner la structuration d’une filière et construire un partenariat interrégional durable
- Sauvegarder et diffuser ce patrimoine immatériel commun

Présentation du projet
Le Massif central possède une identité en matière de cultures traditionnelles.
Un projet collectif de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel immatériel du Massif central a été
construit fin 2007. Cette opération d’envergure est désormais portée par 7 acteurs du secteur des Musiques et
Danses du Massif central.

Les grands axes de la démarche, les résultats
- Valoriser les archives de l’oralité (inventaire et analyse des documents, sauvegarde/numérisation, mise en ligne)
-Préserver l’identité chorégraphique et patrimoniale (collecte et sauvegarde de fonds documentaires, transmission
de la pratique)
-Développer les pratiques artistiques et actions culturelles (mise en commun et diffusion des pratiques, création
d’une émulation au sein du réseau d’acteurs, appui à la création)
L’ensemble de ces actions s’échelonne au cours des 3 phases de réalisation :
. 2009/mi-2010
. mi-2010/mi-2012
. mi-2012/mi-2014
Un important travail de recensement des archives (manuscrites, sonores et visuelles) a été réalisé afin de les numériser
et les mettre à disposition du plus grand nombre via Internet.

Les financements obtenus
Les chiffres indiqués ci-dessous sont le cumul des 20 dossiers financés entre 2008 et 2012.

Dépenses éligibles
Aides totales Massif central
Dont Europe
Etat
Conseils régionaux
Dont Auvergne
Bourgogne
Languedoc Roussillon
Limousin
Midi Pyrénées
Rhône Alpes

2 116 987 €
1 481 883 €
343 742 €
516 465 €
621 677 €
168 634 €
110 725 €
133 886 €
175 432 €
33 000 €
/

