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RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
- Le Centre des musiciens du monde (CMM) a été fondé comme OBNL le 29 juin 

2017  
- Le CMM a officiellement commencé ses activités le 30 septembre 2017 au 5043, 

rue Saint-Dominique, H2T 1V1 (2àme étage) précédé de 4 samedi de portes 
ouvertes 

- Entre Octobre 2017 et Juin 2017, les activités suivantes ont été mises en place 
dans les locaux du Centre :  

o 30 ateliers d’éveil musical aux cultures du monde le samedi matin 
(Afrique de l’Ouest, Brésil, Québec, Pays basque, Iran, Amérique du Sud, 
Île de la Réunion…),  

o Mise en place de 12 cours individuels sur différentes traditions musicales 
du monde 

o Achat de 6 koras, 12 ouds et 1 kanun 
o 10 soirées des musiciens (jam ouverts à tous les niveaux),  
o 10 ateliers-découvertes (initiation à la musique arabe, turque, 

québécoise, iranienne, klezmer…)  
o 4 soirées des Explorateurs (Aditya Verma, Khalil Moqadem, Zal Sissokho, 

André Rodrigues) 
- Le CMM a également accueilli en résidence 4 porteurs de projets (janvier-juin 

2018) impliquant 22 musiciens de niveau professionnel et appartenant à 
différentes traditions culturelles : Didem Basar, Zal Sissokho, Pooria Pournazeri, 
Nazih Borish. 

- Durant cette première année, nous avons également mis nos espaces de 
répétitions gracieusement à disposition de musiciens et d’ensembles de 
musique.  

- Partenariats :  
o Nuits d’Afrique : 3 réunions destinées à informer les musiciens de nos 2 

réseaux sur les possibilités de financement offertes par le Conseil des Arts 
de Montréal (Iulia-Anamaria Salagor), le CALQ (Sophie-Isabelle 
Lesage et Guillaume Thériault) et Aarten (Yves Agouri). 
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o Partenaire du CAM pour définir les contours d’un nouveau prix : 
Exploration et création autour d’une tradition musicale établie (vs 
Création autour de formes musicales nouvelles ou récentes) + jury. 

o Entente avec le CALQ pour accueillir des artistes en résidence dans 
l’appartement en provenance de l’étranger 

o Ententes avec différents organismes pour produire des musiciens du 
monde lors d’évènements comme : les 15 ans d’Escales improbables, la 
Virée classique OSM, le Festival de l’Assomption et des maisons de la 
culture pour des activités d’éveil musical (12 musiciens), Festival Ahuntsic 
en Fugue, CAMMAC. 

- Du 1er au 3 juin 2018 a été organisé le 1er Festival des musiciens du monde avec 2 
soirées au cours desquelles ont été créées les œuvres des artistes en résidences 
au Centre. Cet évènement s’est déployé sur trois sites : l’Église Saint-Enfant-
Jésus pour les concerts de création en soirée, le Parc Lahaie et les locaux du 
Centre pour les activités de médiation culturelle offertes durant le jour. Cet 
évènement qui concentrait sur 2,3 jours les activités et la mission du centre a 
réuni 30 musiciens et environ 800 personnes ont assisté aux ateliers et aux 
concerts. 

- Préparatifs du 1er camp de jour : Camp des musiciens du monde (3-15 juillet 
2019) 

 


