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I Congrès méditerranéen: "Musique et Sciences": utilisation des TIC sur la scène 

post-Covid 

Valencia /Sarajevo/ En-Ligne dans le monde: 27, 28, 29 Novembre 2020 

Journée de présentation le 13 Octobre 2020 (Valencia) 

Description du Congrès: 

Le I Congrès Méditerranéen "Musique et Sciences" vise à être un événement annuel qui rassemble 

différentes personnalités de la musique et des sciences dans la région méditerranéenne pour créer 

ensemble année après année des propositions qui peuvent contribuer à l'avancement social et culturel 

de nos sociétés. Le choix particulier de fusionner les deux disciplines, la musique et les sciences, dans 

un même Congrès découle de l'idée que les deux sont des manifestations différentes d'une même 

discipline: la pensée ; et cherche ainsi à montrer de plus près deux mondes méthodologiquement très 

similaires, essentiellement jumelés, mais socialement considérés comme éloignés les uns des autres. 

L'objectif principal de l'événement est l'élaboration d'un rapport qui rassemble les différentes idées des 

intervenants, ainsi que les propositions qui émergeront des discussions dans les salles du Congrés.  

Le thème du rapport changera à chaque édition, en fonction du thème général de l'événement. Dans 

cette première édition, le thème « Utilisation des TIC » (Technologies de l'Information et de la 

Communication) a été choisi, car il s'agit peut-être de l'innovation la plus évidente dans la manière de 

travailler que la société a adoptée en raison de la situation de pandémie engendrée par Covid19, où la 

musique et les sciences ont été exposées à un défi commun en tant que disciplines éminemment 

pratiques abordant leurs méthodologies dans le scénario post Covid marqué par la distance sociale et 

leur adaptation à la «nouvelle normalité». De cette manière, les présentations doivent généralement 

être adaptées à l'usage que les TIC ont eu pendant la situation de confinement social, ainsi qu'à ce 

qu'elles pourraient avoir dans le futur. En particulier, cette utilisation doit être appliquée au sujet 

spécifique. 

 

INTÉRÊT 

Le monde entier vit actuellement une situation inhabituelle, à laquelle il fait même référence 

historiquement. La pandémie COVID19 a changé le fonctionnement de nombreux secteurs, favorisant 

le développement de l'activité professionnelle à domicile. Cela a été possible grâce à Internet et il a été 

démontré qu'il est possible de travailler, voire mieux parfois, en ligne. Cependant, pour certains emplois, 

il n'a pas été aussi facile de s'adapter au nouvel environnement de travail. En particulier, la musique et 

les sciences sont deux disciplines qui nécessitent de nombreuses heures de travail d'équipe, soit en 

répétitions, soit en discussions académiques, soit dans le développement d'expériences. 

Quant aux conséquences de la pandémie, les pays méditerranéens ont été caractérisés comme étant 

ceux qui ont le plus souffert. Le nombre de personnes infectées en Italie et en Espagne a largement 

dépassé celui des autres pays européens, et la Turquie fait partie des pays avec la plus forte présence 



 
 

 
 

de la maladie, et les pays du sud de la Méditerranée sont plus vulnérables à ces conséquences en 

raison de la situation particulière de leurs systèmes de santé. 

A partir de cette situation, cependant, il y a une excellente occasion de démontrer à nouveau le potentiel 

de s’unir. Les peuples de la Méditerranée ont fait face à la pandémie de différentes manières, et dans 

la musique comme dans les sciences, les archives montre qu'il y a eu production. La qualité et la 

quantité de cette production est cependant quelque chose qui pourrait être amélioré si nous disposions 

d'une bonne méthodologie de travail en ligne. C'est l'occasion de réunir à nouveau la Méditerranée dans 

un échange d'idées qui aide chaque groupe de recherche, chaque groupe orchestral, chaque institution 

académique, à optimiser leur travail pendant la pandémie historique du début du 21e siècle. 

 

PROJECTION 

La Fondation ACM (FACM), basée à Valencia, est présente dans 29 villes de 19 pays méditerranéens. 

La FACM dispose également d'un large réseau de partenariats et de collaborations avec des institutions 

euro-méditerranéennes telles que l'Assemblée Parlementaire Méditerranéenne, le réseau Medcités des 

villes méditerranéennes, l'Alliance des villes euro-méditerranéennes de la culture AVEC, et le Réseau 

des Nations Unies SDSN Youth. Tandis qu'au niveau local, la FACM mène des collaborations avec la 

Generalitat Valenciana, la Generalitat Catalana, le conseil municipal de Valencia et de Barcelone et des 

institutions culturelles et académiques telles que l'Institut Européen de la Méditerranée IEMed, 

l'Université EMUNY, l'Institut euro-méditerranéen EMUI, l'Université de Valencia et l'Université ouverte 

de Barcelone, entre autres. Ce Congrès accueillera des conférenciers de toute la région euro-

méditerranéenne, ainsi que des étudiants et des membres de la société civile de la région. 

Il est important de noter que le Congrès proposé ici son propre plan de communication. Un grand rôle 

dans ce Congrès est joué par les médias à travers lesquels il sera diffusé au sein du réseau FACM dans 

les 19 pays participants, et en tant que coordinateur du projet à travers ses canaux habituels de 

diffusion, dans les médias généraux et les différents forums internationaux et réseau d'institutions avec 

lesquels il entretient une étroite collaboration. De la même manière, et dans le cadre de la diffusion, la 

FACM publiera un texte avec les propositions approuvées ainsi que la méthodologie de travail afin qu'il 

puisse être mis en œuvre dans d'autres espaces de socialisation et de formation des jeunes, et sera un 

moyen de diffusion des résultats via la Newsletter de la Fondation ACM, le site Internet de la Fondation 

ACM et les réseaux sociaux et les entités collaboratrices du projet. En outre, il y aura une large diffusion 

du matériel rédigé dans les centres éducatifs intéressés, les forums de jeunes, les activités des 

organisations intéressées travaillant avec les jeunes en Espagne et dans d'autres pays participants. 

Il est à noter que tout au long du processus d'élaboration de la préparation de la conférence, la FACM 

fera une diffusion approfondie suivant un plan de communication basé sur les outils suivants: 

Communiqués de presse pour les médias nationaux de chacun des pays participants; Newsletter de la 

Fondation ACM en trois langues (espagnol, français anglais) avec un accueil de 3 000 abonnés; Site 

Web de la Fondation ACM avec une moyenne de 90 000 visites; Profil Facebook de la Fondation ACM: 

Profil Twitter de la Fondation ACM; Lettre d'information du réseau espagnol de la Fondation Anna Lindh 

dont fait partie la Fondation ACM; Newsletter et canaux de diffusion pour les cercles ACM et entités 

apparentées; Voies de diffusion spécifiques à chacun des groupes participants et à leur réseau 

d'institutions collaboratrices. 

 



 
 

 
 

DURÉE 

Le programme se déroulera sur trois jours les 27, 28 et 29 novembre. Il y aura une journée de 

présentation dans le cadre de Mostra Viva de la Méditerranée, le 13 octobre 2020. 

 

PROFIL DES PARTICIPANTS ET DES BÉNÉFICIAIRES 

La participation est ouverte aux membres des pays méditerranéens: Espagne, Égypte, Syrie, Algérie, 

Liban, Maroc, Turquie, France, Monaco, Italie, Chypre, Palestine, Monténégro, Croatie, Bosnie-

Herzégovine, Grèce, Albanie, Tunisie, Malte, Israël, la Slovénie et la Libye. 

Les destinataires sont des experts dans le domaine de la musique et des sciences; formateurs; 

étudiants; professionnels, représentants d'entités dédiées à la promotion, l'enseignement et la diffusion 

de la musique et des sciences. 

 

OBJECTIFS 

1. Améliorer la méthodologie du travail en ligne dans les sciences et la musique. 

2. Encouragez l'esprit de colllaboration dans les situations d'urgence. 

3. Renforcer les nouveaux liens de travail, rendus possible grâce à la généralisation du travail en ligne. 

 

CARACTÈRE INNOVANT 

Cette conférence répond à l'un des grands défis de nos sociétés dans le scénario post-covid qui est le 

travail en ligne dans des disciplines éminemment pratiques telles que la musique et les sciences. 

Précisément le développement en ligne de l'ensemble du Congrès permet la participation d'un large 

éventail d'intervenants de vingt pays méditerranéens qui apporteront un caractère international décisif 

à l'événement, en mettant l'accent sur la richesse et la variété des contenus et des points de vue. D'autre 

part, la connexion et la fusion de deux disciplines telles que les sciences et la musique lui confèrent une 

valeur ajoutée qui jusqu'à présent n'a pas été développée aussi amplement comme le fait l'approche de 

ce projet. 

L'initiative a également une approche de continuité et de réplicabilité sur de nouveaux sujets liés à la 

musique, car elle se veut un événement annuel et chaque édition se conclura par un rapport scientifique 

qui sera un manuel d'utilisation très utile et enrichissant pour les différentes entités, centres de 

connaissances, institutions et individus dédiés à ce sujet. 

 

 



 
 

 
 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

La participation à cette conférence sera basée sur des règles de participation et de sélection rédigées 

et diffusées à cet effet. Un appel à participation en ligne sera activé et publié sur le site FACM, sur ses 

réseaux sociaux, dans sa Newsletter ainsi qu'à travers les différentes écoles de musique, universités et 

think-tanks avec lesquels la FACM collabore généralement dans 29 villes euro-méditerranéennes. Les 

candidats seront choisis en fonction de la qualité et de la pertinence de leurs propositions de 

présentation ainsi que de leur origine géographique afin de donner la possibilité de participer à des 

citoyens de tout le bassin méditerranéen. 

Le résumé aura un minimum de 500 mots et un maximum de 1500, dans lequel le sujet de la 

communication sera présenté de manière claire et concise, son adéquation avec le thème de la salle à 

laquelle vous souhaitez participer, et les conclusions finales du document. La structure logique du 

document sera appréciée, qui doit également être reflétée dans le résumé, ainsi que l'adéquation des 

conclusions à l'objectif de chaque salle et à la langue. 

Les informations suivantes seront également incluses dans la demande de participation: 

- Code de la salle dans laquelle vous souhaitez participer (M1, M2, M3, C1, C2 ou C3) 

- Formation 

- Langues 

Les participants doivent parler couramment au moins deux des langues suivantes: espagnol, catalan, 

français, arabe et anglais. Les propositions dans d'autres langues sont acceptées, dont la faisabilité 

sera évaluée par l'Organisation en fonction des ressources disponibles. 

 

- Expérience de travail dans le monde de la musique ou des sciences 

Les candidatures peuvent être soumises du du 17 septembre 2020 au 17 octobre 2020. Les résultats 

du concours seront rendus publics le 16 novembre 2020. 

APPROCHES ET CONTENU: 

Les présentations sont de structure libre, admettant à la fois la liberté d'expression et appuyées 

d'images ou de vidéos, d'une durée maximale de vingt minutes et sous le critère fondamental de 

l'adaptation au thème de la salle à laquelle vous participez. L'adéquation de la salle doit être reflétée 

dans le résumé envoyé à côté de la demande de participation. Les communications peuvent être 

présentées dans l'une des langues suivantes: valencien, espagnol, français, arabe et anglais. Les 

propositions dans d'autres langues sont acceptées, dont la faisabilité sera évaluée par l'Organisation 

en fonction des ressources disponibles. L'Organisation fournira des aides à la traduction pour: 

• Valencien, espagnol, anglais, français et arabe 

THÈMATIQUES DES SALLES 

Le Congrès "Musique et science de la Méditerranée" se veut un événement annuel qui rassemble 

diverses personnalités de la musique et de la science dans la région méditerranéenne pour créer 

ensemble, année après année, des propositions qui peuvent contribuer au progrès social et culturel de 

nos sociétés. L'objectif principal de l'événement est de préparer un rapport qui rassemble les différentes 

idées des intervenants, ainsi que les propositions qui ont émergé de la discussion dans les salles. Le 

thème du rapport changera à chaque édition, en fonction du thème général de l'événement. Pour cette 



 
 

 
 

première édition, le thème "Utilisation des TIC" (technologies de l'information et de la communication) 

a été choisi, car il s'agit peut-être de l'innovation la plus évidente dans la manière dont la société a 

travaillé en raison de la situation de pandémie générée par la covid19. De cette manière, les 

présentations devraient être adaptées en général à l'utilisation que les TIC ont eu pendant la situation 

d'isolement social, ainsi qu'à l'utilisation qu'elles pourraient avoir dans le futur. En particulier, cette 

utilisation de l'application au thème spécifique de chaque salle, qui sont expliquées ci-dessous 

Salle de MUSIQUE 1 (M1): Techniques de répétition en ligne 

La consommation de musique sur Internet est de plus en plus courante, tout comme la production de 

musique spécialement conçue pour Internet. Un exemple très concret est celui des collaborations en 

ligne dans lesquelles un groupe de musiciens enregistre leurs parties séparément et les rassemble dans 

une vidéo consommée par l'utilisateur de différentes plateformes en ligne. Un autre exemple est celui 

du musicien qui enregistre ses performances, que ce soit ses propres compositions ou celles de 

quelqu'un d'autre, et les rend visibles au public sur Internet. Il s'agit de musique conçue pour Internet. 

Quant à la musique conçue pour l'extérieur, avec un public présent devant les interprètes, la situation 

d'confinement a rendu impossibles les répétitions en face à face, qui ont dû passer à Internet. Par 

conséquent, la musique est devenue presque entièrement créée sur Internet. 

Chacune de ces manières de produire de la musique nécessite une préparation préalable. Le thème 

principal de cette salle est l'application des TIC à la préparation d'événements musicaux, sous toutes 

leurs formes. L'objectif est de créer un manuel qui rassemble les techniques de travail musical en ligne 

et peut être utilisé comme référence méthodologique pour le travail, ainsi que des manuels de 

contrepoint ou didactiques pour un instrument. 

 

Salle de MUSIQUE 2 (M2): Optimisation de la pratique en l'absence de cours en présentiel 

L'apprentissage de la musique a évolué avec Internet pour être plus direct. Qu'il soit autodidacte ou 

sous la supervision d'un enseignant, la quantité de matériel en ligne destiné à l'apprentissage de la 

musique est suffisamment importante pour être accessible à toute personne intéressée. Cependant, la 

question de la qualité de ce matériau se pose. En l'absence de contact direct entre les musiciens, 

l'interaction a dû s'adapter pour être purement en ligne, et de cette manière, il est possible que les 

ressources pédagogiques sur Internet aient reçu une attention ou une utilisation différente. En 

particulier, cette salle vise à exposer à quoi ressemble l'apprentissage de la musique en l'absence totale 

ou partielle de contact direct avec d'autres musiciens, et à rechercher la meilleure façon de pratiquer 

lorsque tout ce que vous avez est du matériel en ligne. Le but ultime est de créer un manuel qui 

rassemble les techniques d'apprentissage en ligne et la pratique musicale et peut être utilisé comme 

référence méthodologique et pédagogique. 

 

 

 



 
 

 
 

Salle de MUSIQUE 3 (M3): Improvisation et actualité musicale en confinement 

L'improvisation musicale est une discipline largement ignorée dans de nombreux établissements 

d'enseignement de la musique, en particulier la musique classique. L'improvisation en tant que discipline 

comporte une partie théorique complexe et une application pratique qui nécessite généralement 

l'interaction de plusieurs musiciens simultanément. Si l'improvisation en solo existe, elle est souvent 

nourrie par la création musicale d'autres interprètes ou compositeurs, tandis que la modification de 

divers thèmes fait partie du jeu habituel d'improvisation, à la fois classique et moderne. Bref, 

l'improvisation est une technique qui dépend beaucoup de l'interaction sociale, d'autant plus compte 

tenu du peu d'attention qu'elle reçoit dans l'éducation musicale. L'utilisation d'Internet a facilité la 

diffusion de thèmes sur lesquels des versions nouvelles ont été créées, beaucoup improvisées, ainsi 

que l'émergence de bases harmoniques sur lesquelles on peut improviser chez soi. Il est très probable 

que cette utilisation se soit étendue en raison de l'confinement social causé par le covid19. Le thème 

principal de cette salle est alors le développement de l'improvisation en confinement, en se concentrant 

sur les possibilités de diffusion musicale, l'improvisation conjointe en temps réel en ligne, ainsi que les 

techniques de pratique d'improvisation en solo. Le but ultime est de créer un manuel qui rassemble les 

techniques de développement de l'improvisation musicale, à la fois en confinement et en ligne, et 

pouvant servir de référence méthodologique pratique. 

 

Salle de SCIENCES 1 (S1): Méthodes d'échange d'idées en confinement 

Au fil des années, les sciences sont devenues une discipline fortement dépendante de l'interaction 

sociale, tandis que le développement d'une idée entre les mains d'un scientifique ou d'une équipe 

scientifique repose généralement sur des résultats antérieurs, rendus publics par d'autres scientifiques. 

Si les médias sont un outil très approprié pour la diffusion scientifique, ils peuvent ne pas être aussi 

adaptés à la diffusion, qui nécessite des informations plus détaillées et spécifiques, pour lesquelles 

Internet est idéal. Cependant, l'échange d'idées est un processus plus profond que le simple échange 

de résultats; c'est le développement du résultat lui-même, pour lequel un échange d'idées est plus 

immédiat que possible grâce à internet. 

C'est pourquoi le travail d'équipe en face à face est si répandu dans le monde des sciences, et la 

situation d'confinement social causée par Covid19 a même déplacé cette forme de travail sur Internet. 

Le thème de cette salle est l'échange d'idées scientifiques en confinement, axé sur le développement 

conjoint de nouvelles idées à distance. Le but ultime est de créer un manuel qui rassemble des 

méthodes d'échange et de discussion d'idées, à la fois isolément et en ligne, et qui puisse servir de 

référence méthodologique pratique. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Salle de SCIENCES 2 (S2): Travail expérimental pendant le confinement 

Une théorie n'est scientifique que si elle peut être vérifiée expérimentalement. Beaucoup de matériel a 

été écrit sur la façon dont la vérification expérimentale d'une théorie devrait être, ce qui nous a conduit 

à la méthode scientifique moderne. Cependant, l'application de cette méthode, qui est 

fondamentalement expérimentale, a été entravée par la situation d’isolement social causée par le 

covid19. Le thème central de cette salle est le développement de travaux expérimentaux en ligne, à la 

fois méthodologiques et pratiques. Le but ultime est de créer un manuel qui rassemble des méthodes 

de travail expérimentales, à la fois isolément et en ligne et qui puisse servir de référence 

méthodologique pratique. 

 

Salle de SCIENCES 3 (S3): Didactique des sciences en l'absence de cours en présentiel 

Qu'il soit autodidacte ou sous la supervision d'un enseignant, la quantité de matériel en ligne consacré 

à l'apprentissage scientifique est suffisamment importante pour être accessible à toute personne 

intéressée. Cependant, la question de la qualité de ce matériau se pose. En l'absence de contact direct 

entre les enseignants et les étudiants, ainsi qu'entre les étudiants, l'interaction a dû s'adapter pour être 

purement en ligne, et de cette manière, il est possible que les ressources pédagogiques sur Internet 

aient reçu une attention ou une utilisation différente. En particulier, cette salle vise à exposer à quoi 

ressemble l'apprentissage scientifique en l'absence totale ou partielle de contact direct avec d'autres 

musiciens, et à rechercher la meilleure façon d'apprendre lorsque la seule chose dont vous disposez 

est du matériel en ligne. Le but ultime est de créer un manuel qui rassemble les techniques 

d'apprentissage scientifique en ligne et peut être utilisé comme référence méthodologique et 

pédagogique. 

 

JOURNÉE DE PRÉSENTATION 

Le Congrés comportera une journée de présentation dans le cadre de la huitième édition de Mostra 

Viva del Mediterrani, qui se tiendra le 13 octobre 2020 au Centre Octubre de Cultura Contemporània. 

La journée aura un format mixte de développement en ligne et physique. Le thème de la journée est 

l'union des 3 cultures de la Méditerranée à travers la musique et les sciences, établissant un pont entre 

les villes de Valencia et de Sarajevo avec une forte base de cultures séfarade, islamique et chrétienne. 

De cette manière, à partir de Sarajevo seront organisés une table ronde et un événement musical qui 

sera développé en streaming. Les premiers orateurs sont: 

➢ Prof. Dr. David Kamhi: Célèbre violoniste international, 84 ans. Ses ancêtres sont des Juifs 

séfarades d'Al-Andalus qui ont émigré dans les Balkans et ont préservé leur culture. Il parle 

l'espagnol, entre autres langues, et a suivi une formation de violoniste à Moscou, à l'époque où 

des compositeurs comme Stravinsky étaient encore en vie et buvaient de toute la culture 

musicale de l'époque. Il se spécialise dans la musique séfarade, traditionnelle des Balkans et 

classique, tant en théorie qu'en interprétation. Il a également été en Espagne à plusieurs 

reprises, voyageant comme violoniste et comme diffuseur culturel, en présence de la monarchie 

espagnole, entre autres institutions. En plus de la musique, le Prof. Kamhi est membre des 

comités de développement culturel de la communauté séfarade de Bosnie-Herzégovine et a 



 
 

 
 

publié plusieurs articles sur l'histoire de la langue espagnole dans toute la Méditerranée, ainsi 

que sur le développement de divers instruments anciens, l'histoire des premiers colons des 

Balkans et de la péninsule ibérique, et la tradition scientifique et musicale des Balkans et d'Al-

Andalus, entre autres. 

➢ Prof. Dr. Ćazim Hadžimejlić: Professeur à la Faculté des Beaux-Arts de Sarajevo et chef du 

Département de la restauration et de la conservation et du patrimoine culturel de Bosnie. 

➢ Prof. Dr. Dejan Milošević, professeur à la faculté de physique de Sarajevo et membre de 

l'Académie des sciences de Bosnie et de Sarajevo. En 2018, il a remporté le « Georg Forster 

Research Award», un prix décerné par la Fondation Alexander von Humboldt à des chercheurs 

de pays en développement qui ont obtenu une reconnaissance internationale pour leurs travaux 

de recherche. 

➢ Ibrahim Spahić, président du Centre international de Sarajevo pour la paix et directeur du 

Festival d'hiver de Sarajevo. Agent culturel. 

➢ Elma Hodžić, conservatrice du Musée d'histoire de Bosnie-Herzégovine. 

➢ Ali Esquembre Kučukalić, physicien théoricien. Coordinateur du Congrès. 

➢ Animation musicale par Mirza Redžepagić, un guitariste flamenco d'origine bosniaque avec 

beaucoup d'expérience dans la fusion du flamenco moderne et de ses origines, ainsi que dans 

la musique microtonale. 

En parallèle de l'activité à Sarajevo, une table ronde sera organisée à Valencia avec les entités 

organisatrices et sponsors du Congrès: 

➢ Vicent Garcés: ingénieur agricole. Professeur à l'Université polytechnique de Valencia. Il a été 

conseiller pour la culture de la ville de Valencia, membre du Parlement autonome de la 

Communauté valencienne et membre du Parlement européen. Il a été président du Centre 

d'études internationales et d'agriculture (CERAI). Il est actuellement président d'honneur du 

Living Mediterranean Show et président de l'Assemblée des citoyens de la Fondation 

méditerranéenne (FACM). 

➢ Maria Colomer Pacheco: psychologue, pédagogue, comédienne, clown. Médaille d'or des 

Beaux Arts en 2008, Membre du Conseil d'Etat des Arts Scéniques, du Ministère de la Culture. 

Professeur de maîtrise en art-thérapie à l'UPV. Collaborateur de la Fondation Yehudi Menuhin. 

Président de l'Association des Professionnels du Cirque du Pays Valencien. Président de 

Mostra Viva del Mediterrani. 

➢ Francisco Valldecabres, directeur du Chœur Universitaire de Valencia et de Rencontre 

Musicale. Il a remporté le prix d'études locales de la mairie d'Aldaia pour son travail 

musicologique sur Pasqual Fuentes Alcàsser (1721-1768) et a commandé le livre Música 

tradicional d'Aldaia, par C. Pitarch et A. Andrés. Sur le plan didactique, il a fait partie de l'équipe 

de direction musicale dans des enregistrements et des projets interdisciplinaires, tels que Who 

chante, Others ou The times change. Il a été directeur artistique des projets pédagogiques A 

prop Sonora -par l'ENSEMS- et Òpera Prima. Il est co-auteur de neuf livres de langage musical 

et de chorale pour Impromptu et Pearson. Au cours de l'année universitaire 2010-2011, il a 

travaillé comme professeur de choeur au Conservatoire de Rotterdam. Depuis 2004, il est 

membre du Corps des professeurs de musique et des arts du spectacle de la Generalitat 

Valenciana dans les spécialités du langage musical et du chœur, et est actuellement professeur 

au Conservatoire professionnel de Catarroja. 

➢ Gonzalo Manglano, ténor. Il a étudié la technique vocale et l'interprétation avec José Cuéllar et 

Carlos Chausson, entre autres; et direction de choeur et d'orchestre avec Cristina Contreras et 

Josep Ramón Gil-Tàrrega. Ténor de la saison d'opéra 2020-2021 au Palais des Arts Reina 



 
 

 
 

Sofia. Il est membre fondateur de Melomans, un groupe qui a reçu le troisième prix national 

Barbershop Quartet par la SABS en 2011. Il a notamment participé à des cours de chant et de 

composition au Berklee College of Music de Boston. 

➢ Pep Llopis. Compositeur et interprète ayant une large expérience multidisciplinaire. Il a été 

membre de groupes de recherche phonétique et musicale et a créé ses propres groupes de 

concert ; mais ses œuvres sont surtout liées au monde scénique et audiovisuel, ayant réalisé 

plus de 150 bandes sonores pour la danse, le théâtre, la vidéo, le cinéma et les médias 

audiovisuels. Depuis 1983, il est un compositeur régulier de la compagnie Ananda Dansa et a 

collaboré avec des chorégraphes tels que Carolyn Carlson et CarmenSenra, et des metteurs 

en scène comme Antoni Tordera, Juli Leal, Konrad Zschiedrich, Jose Luis Raymond, María 

Ruiz et Sergio Cabrera, parmi beaucoup d'autres. Il a été directeur de la classe des autres 

musiques, président de l'Association des compositeurs pour l'audiovisuel et la scène 

"Musimatge" et président de l'Académie de l'audiovisuel de Valence. Il a reçu de nombreuses 

récompenses tout au long de sa carrière, dont le Prix des arts du spectacle de la Generalitat 

Valenciana à cinq reprises et un MAX Award pour la meilleure composition musicale.  

➢ Margarita Belinchón, docteur en biologie de l'Université de Valencia. Experte en muséologie. 

Directrice du Musée des Sciences Naturelles de Valencia. 

➢ Animation musicale par Mostra Viva del Mediterrani. 

 

INTERVENANTS ET CONFÉRENCIERS 

Il est proposé que chaque salle admette un maximum de 10 participants et un modérateur, établi par 

l'organisation. Les participants de chaque salle sont invités à préparer un document sur les problèmes 

qu'ils ont rencontrés pendant la situation de confinement, ainsi que les solutions qu'ils ont trouvées à 

ces problèmes. L'évolution de l'activité dans les salles sera enregistrée, puis rédigée sous forme de 

rapport qui sera publié par la FACM. Le document résultant fera partie des archives historiques de la 

situation de Covid19, ainsi qu'un document d'une utilité évidente pour toute institution publique ou 

privée, administrative ou académique qui souhaite développer son activité en ligne. 

De cette manière, il est prévu qu'il y aura un maximum de 60 participants (10 orateurs par salle) 

sélectionnés par une base de participation du public en fonction de la qualité de leurs présentations et 

de leur origine géographique, plus des représentants de institutions publiques, privées, universitaires et 

de la société civile qui participent en tant qu'invités et aux séances d'ouverture et de clôture. 

 

IMPLICATION DES INSTITUTIONS MUNICIPALES OU ACADÉMIQUES DANS L'AIDE 

ÉCONOMIQUE OU LA CO-GESTION: 

L'événement sera organisé par la Fondation Assemblée des citoyens de la Fondation méditerranéenne 

(FACM) qui assure le parrainage financier, coordonné par son cercle ACM à Sarajevo et la Fondation 

MAAK, et le cercle ACM de Valencia (cogestion de la coordination et du travail de diffusion de l’appel à 

participation au Congrès). Il bénéficiera du parrainage institutionnel de Mostra Viva del Mediterrani, de 

la mairie de Valencia, des universités de Valencia et de Sarajevo (cogestion en facilitant les espaces et 

les profils d'experts et d'étudiants participants), et la collaboration de différentes institutions publiques 



 
 

 
 

et privées ainsi que des universitaires, toutes cogestion pour diffuser l’appel à participation au Congrès 

et faciliter les profils d'experts / vous devez participer, dont les noms seront bientôt rendus publics. 

La conférence sera entièrement en ligne, en utilisant le plateforme de visioconférence ZOOM avec le 

programme suivant: 

MARDI 13.10.2020 (12h00 Bâtiment La Nau, Valencia) 

JOURNÉE DE PRÉSENTATION DU CONGRÈS À MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI 

VENDREDI 27.11.2020 

10h00 - 11h00: Ouverture de l'événement. Bienvenue aux participants des entités organisatrices et 

sponsors. 

Bref résumé. 

11h00 - 11h30: Accès aux salles en ligne. 

11h30 - 14h00: Cinq présentations 

14h00 - 15h00: Repos 

15h30 - 19h30: Discussion des documents. 

SAMEDI 28.11.2020 

10h00 - 14h00: Résumé de la veille et cinq présentations. 

14h00 - 15h00: Repos 

15h30 - 18h30: Discussion des documents. 

18h30-19h30: Soirée culturelle 

DIMANCHE 29.11.2020 

10h00 - 14h00: Lecture des conclusions et jour de clôture. 

Tous les participants recevront un certificat de participation numérique.    

 

 

 



 
 

 
 

HISTOIRE DE LA FONDATION ACM 

La Fondation Assemblée des Citoyens de la Méditerranée (FACM) est un réseau qui promeut le 

dialogue, la proposition et l'action citoyenne qui promeut les valeurs démocratiques de liberté, de paix 

et de respect de la diversité, ainsi que la responsabilité environnementale en Méditerranée. Avec une 

moyenne de 70 actions internationales par an, la FACM a solidifié ses lignes d'action à travers différents 

projets et activités à travers la Méditerranée: la transition vers des sociétés durables; Gouvernance et 

coopération régionales; Responsabilité et éthique; et la promotion et la diffusion de la diversité culturelle. 

Le FACM est présent dans 19 pays méditerranéens à travers les 29 cercles citoyens du FACM, compris 

comme des lieux ouverts et permanents de dialogue entre citoyens. Le travail du FACM a été 

récompensé par le prix «SLOBODA», décerné par le Centre international de Sarajevo pour la paix et le 

«Lauréat PAM» de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne, en reconnaissance du promotion des 

droits de l'homme, des libertés et de la diversité en Méditerranée. 

➢ CERCLES DE LA FONDATION ACM http://www.fundacionacm.org/fr/cercles/ 

➢ RENCONTRES FACM http://www.fundacionacm.org/fr/rencontres/ 

➢ RAPPORT D'ACTIVITÉS: http://www.fundacionacm.org/fr/9413-2/ 

➢ PUBLICATIONS: http://www.fundacionacm.org/fr/publications-acm/ 

➢ LETTRE DE FONDATION: https://www.fundacionacm.org/fr/a-propos/charte-constitutive/ 

 

LE LIEN AVEC MOSTRA VIVA DEL MEDITERRANI 

La FACM sponsorise et co-organise le festival Mostra Viva del Mediterrani depuis sa première édition. 

En ces 8 années d'action culturelle polyvalente à Valencia, cette initiative est devenue la grande 

rencontre des cultures de la Méditerranée avec la participation à la dernière édition de 20 pays de la 

région. Mostra Viva del Mediterrani a été sélectionnée comme l'un des projets culturels de référence en 

Méditerranée et un modèle à suivre, comme convenu lors du dernier « Sommet des deux rives » tenu 

en juin 2019 à Marseille, et où les dix pays de la Méditerranée occidentale, cinq au nord et cinq au sud, 

y ont participé. Le projet a été choisi parmi plus de deux cents initiatives présentées. C'est une référence 

fondamentale pour la ville de Valencia dans tout le bassin et un espace de dialogue et de promotion de 

la riche et vaste culture méditerranéenne en faveur de la diversité, de la paix et des sociétés plus 

durables, le cas échéant, en un moment où la Méditerranée est en urgence. D'où les fusions entre 

disciplines, en l'occurrence la musique et les sciences sont un élément clé pour le développement de la 

pensée humaine et un devoir de citoyenneté, une citoyenneté en résistance aux défis du moment, 

notamment celui posé par Covid -19. La Mostra Viva del Mediterrani soutient le Congrès proposé ici et 

lui servira d'ambassadrice, avec une journée de présentation dans le cadre de sa huitième édition, le 

13 octobre 2020.  


