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L'association Musique événements a été déclarée à la Préfecture du Maine et Loire le 17 Juillet 2006 (J.O. du 12 Août 2006).
Cette association a pour objet de promouvoir la musique en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Togo.
L'Association Musique-Evénements est reconnue comme organisme d'intérêt général et les dons qui lui sont versés donnent
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POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE ECOLE DE MUSIQUE

A LOME AU TOGO

"PARRAINAGE"
Mesdames, Messieurs
Les responsables de structures culturelles et éducatives,
L’association musique événements est née il y a maintenant trois ans. Son but est de
soutenir et développer l’enseignement musical en Afrique de l’ouest et particulièrement à Lomé
au Togo. Parmi la multitude des offres humanitaires, aux objectifs divers et variés, nous avons
fait le choix original et peu commun d’œuvrer pour la culture ; convaincus que l’aide alimentaire
et le soin doivent être complétés par une « nourriture » de l’esprit.
L’école de musique de Lomé compte aujourd’hui 8 élèves. Grâce aux dons, une trentaine
d’instruments ont déjà été collectés et acheminés au Togo. Le développement sur place d’un
atelier de lutherie va favoriser la remise en état de ce matériel et permettre aux enfants en
attente, de commencer l’apprentissage musical.
La philosophie adoptée par l’association depuis le début est simple : permettre aux
populations de s’enrichir l’une de l’autre grâce à leurs différences. Ainsi, un stage de percussions
et de danse africaine a vu le jour dès la première année au Togo tandis que parallèlement des
enseignants français venaient apporter leur savoir aux jeunes Loméens.
Nous nous sommes fixés des objectifs clairs qui doivent soutenir l’action de l’équipe
enseignante à Lomé sans lui imposer notre savoir faire à l’européenne :
-

Collecter des instruments, les acheminer sur place et superviser les réparations.
Soutenir et accompagner la formation de l’équipe enseignante suivant sa demande.
Valoriser le travail des professeurs en leur permettant de vivre dignement de leur
métier.
Promouvoir la musique traditionnelle Togolaise
Permettre à la population Loméenne d’accéder à l’enseignement musical à un coût
raisonné mais sans gratuité.
Conseiller et orienter les enseignants suivant leurs besoins en matériel pédagogique
et soutenir le financement.

L’idée ayant maintenant germé, une première pousse solidement enracinée nous conforte
dans notre action. La demande est grande et si nous souhaitons permettre à un maximum
d’enfants d’accéder à l’enseignement musical, nous avons besoin de soutien. C’est pourquoi, nous
proposons à toute structure culturelle ou éducative intéressée par notre démarche, de
PARRAINER l’association "musique événements" afin de nous aider à pérenniser ce projet.

NOTRE PROPOSITION
UN CONTRAT MORAL UNIQUEMENT
VOUS :

Vous vous engagez à promouvoir l’association une fois par an dans le cadre de
vos "concerts, ou prestations habituelles" et organisez une collecte libre à cette
occasion au profit de musique événements.
L’ASSOCIATION :

Nous participons à la première production afin de présenter l’association,
d’officialiser ce parrainage et vous remettons symboliquement un cadeau spécialement
confectionné au Togo pour vous.
Nous vous tenons informés régulièrement de l’avancée de notre action.
Nous participons à la promotion de votre structure par le biais de notre site Internet
(www.musique-evenements.com) et annonçons vos prestations suivant votre demande.

100 € POUR
2 MUSICIENS EN HERBE
100 € PERMETTRONT A 2 ENFANTS DE SUIVRE DES COURS DE
MUSIQUE PENDANT
UN AN.
"Pour que la culture ne subisse pas les frontières"
AIDEZ NOUS A NOURRIR LEUR VIE !!!

Pour tous renseignements :
CONTACT : Musique-Evènements
104 rue Larévellière
49100 Angers - FRANCE
Courriel : musiquevenements@hotmail.fr
Site internet : http://www.musique-evenements.com
Téléphone : 06 63 61 28 87

