Des projets par des jeunes et pour des jeunes,
dans lesquels la musique occupe une place centrale
et permet la rencontre entre des enfants ou des jeunes de divers horizons

ANALYSE D'IMPACT DES PROJETS 2019-2020

« C'est quoi la musique ? C'est du son qui se parfume
C'est quoi l'émotion ? C'est l'âme qui s'allume
C'est quoi un compliment ? Un baiser invisible
Et la nostalgie ? Du passé comestible
C'est quoi l'insouciance ? C'est du temps que l'on sème
C'est quoi le bon temps ? C'est ta main dans la mienne. »
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Extrait de La Vie c’est quoi, Aldebert

Une initiative du Fonds Reine Mathilde géré par la Fondation Roi Baudouin
www.fondsreinemathilde.be

L’analyse d’impact a été réalisée par Claire Kramme, Meaningful Impact,
et Annelies Poppe, Anders Annelies.

Une initiative du Fonds Reine Mathilde
géré par la Fondation Roi Baudouin
La musique est un fabuleux outil au service des objectifs du Fonds Reine Mathilde : offrir la possibilité à tous les jeunes quels que soient leurs origines sociales, leur condition physique, leur parcours
de vie, de s’exprimer, de se rencontrer, de se prendre en main et de grandir pour trouver leur juste
place dans la société belge de demain.
La musique joue un rôle important dans l’univers de nombre de jeunes et d’enfants. Pour beaucoup
néanmoins l’expérience de la musique est souvent individuelle. Avec Music Connects, elle devient
collective et elle contribue au développement personnel de chacun tout en créant du lien social.
A l’heure où nous rédigeons ce rapport, une crise sanitaire sans précédent frappe le monde. De nombreuses
initiatives voient le jour en Belgique et ailleurs pour faire bloc contre les effets dévastateurs
de la propagation du Covid-19 aux plans humain, social et économique. Cette crise révèle avec force les
inégalités sociales. Et pour nombre de jeunes vulnérables, les mesures de confinement représentent une
épreuve à haut risque en termes de :
•
•
•

décrochage scolaire (accompagnement parental insuffisant, manque de matériel informatique
pour assurer la continuité pédagogique, conditions de travail inadaptées à ‘l’école à la maison’),
violences intrafamiliales,
perte de repères, etc.

Dans ce contexte, les valeurs de partage et de solidarité reviennent au premier plan. Et tout porte à
croire qu’à l’issue de cette crise des projets fédérateurs et porteurs de nouvelles solidarités
auront plus encore leur place dans la société belge.

L’analyse d’impact
L’édition 2019-2020 vient clôturer un cycle de trois années. Cette année, ce sont 17 projets
originaux qui ont été sélectionnés par un jury indépendant.
‘Music Connects’ vise des projets intervenant
auprès de jeunes âgés de 3 à 25 ans, issus de
cultures et de milieux divers, et qui offrent
à ces jeunes des opportunités de tisser des
liens, de s’engager, via la musique, dans un
projet participatif et épanouissant et de développer des compétences clés telles que la
créativité ou la confiance en soi. Pour Music
Connects #3, toutes les classes d’âge étaient
représentées avec, en Flandre, une proportion plus élevée de projets destinés à des
adolescents et à de jeunes adultes.

Depuis maintenant quatre ans, le Fonds Reine Mathilde
s’est engagé dans une dynamique d’évaluation afin de
mieux connaître l’impact des projets soutenus : Combien de jeunes ? Quels profils ? Mais aussi : Comment
les projets touchent-ils leur public ? Comment les jeunes
sont-ils directement associés aux projets ? Quel est le
rôle de l’adulte ? Quels sont les effets de ces projets sur
le développement des jeunes ? Quels sont les effets du
soutien sur les organisations ? Autant de questions dont
les réponses contribuent à capitaliser des savoir-faire et
des connaissances pour améliorer les programmes et les
actions imaginés en faveur des publics fragiles.
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Comme l’an passé, la démarche d’évaluation
s’est traduite par un accompagnement des
porteurs de projet. Tous ont participé à un
atelier collectif d’une demi-journée de sensibilisation aux enjeux de l’évaluation et de
présentation d’outils. Un coaching individuel
était également proposé par deux consultantes pour soutenir chaque organisation
dans sa réflexion autour de l’évaluation : Que
cherche-t-on à évaluer ? Par rapport à quels
objectifs ? Quelles informations collecter ?
Comment s’y prendre, en particulier en impliquant les jeunes ? Quels résultats en tirer ?

Plusieurs outils ont été proposés aux responsables pour
les guider dans le travail de clarification des objectifs, de
définition des indicateurs et de collecte de données.
Aujourd’hui, grâce à l’engagement de tous les projets
dans la démarche, le Fonds Reine Mathilde est en capacité de mieux appréhender les effets de son soutien
auprès des quelque 3.700 jeunes touchés par Music
Connects depuis trois ans.
Un bilan complet de cette initiative a été réalisé, qui permet de tirer les enseignements d’une expérience originale qui a donné corps au concept innovant de ‘par des
jeunes et pour des jeunes’.

© Frank Toussaint
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Résultats clés
17 projets lauréats dont 7 néerlandophones (NL) et 10 francophones (FR).
Près de 1.150 jeunes, dont près de 50% de filles, issus de plusieurs générations (de 3 à
80 ans); les tranches d'âge des 12-24 ans (projets NL) et des 8-12 ans (projets FR) étant
les plus représentées.

Qui est
concerné ?

75% des projets accueillent au moins 50% de jeunes ‘fragiles’, de par leur situation économique, sociale, familiale ou en raison d'un handicap (ce pourcentage est en forte
hausse comparé à la première édition); dans 1 projet sur 2 cette part s’élève à plus de 80%.

Une grande variété d’activités autour de la musique était à nouveau proposée cette année :
chorale, chant, création d’instruments, composition de textes chantés ou à lire, festival,
concert, création d’un CD, etc.

Que
cherche-t-on à
accomplir ?

Les objectifs poursuivis par les organisations touchent à la fois au développement
des compétences musicales et de la créativité, au renforcement de la confiance
en soi et de l’estime de soi, et à la responsabilisation des jeunes; plusieurs projets
cherchent aussi à procurer plaisir et bien-être aux jeunes.

La quasi-totalité des organisations a proposé des activités qui se déroulaient plusieurs
fois par mois; cette régularité permettant de bâtir des liens plus durables entre les participants et d’augmenter d’autant le potentiel d’impact de long terme.

Quels sont
les effets
observés ?
Dans 75% des cas, le projet
soutenu par le Fonds Reine
Mathilde a facilité la rencontre entre jeunes issus de
milieux différents (en hausse
par rapport aux
projets Music
Connects #2).
Maintenir la motivation des
jeunes jusqu’à la fin du projet
est cité comme ‘une difficulté’
par 50% des organisations.

Les effets observés sur les jeunes par les professionnels sont de diverses natures
mais certains d’entre eux ressortent quasi systématiquement de l’enquête :
• 100% ont élargi leur connaissance de la musique,
• 80% ont développé leur capacité à chanter,
• 75% ont développé leur connaissance du rythme,
• 87% ont amélioré leur concentration,
• 80% ont renforcé leur confiance en soi.
Tous les projets ont mis en place des partenariats avec des organismes très
variés, ce qui leur a permis de toucher une diversité de jeunes, de croiser les
expertises et de mutualiser des ressources (matériel, local).
Pour l’ensemble des projets, l'adulte est perçu comme un partenaire essentiel à
l'atteinte des objectifs, en qualité de référent, de coach ou de révélateur de talents.
En ce qui concerne les organisations elles-mêmes, le soutien du Fonds Reine
Mathilde a permis pour :
• 50% d’entre elles, de démarrer un nouveau projet,
• 50%, de changer l’échelle d’un projet existant,
• 45%, de rencontrer de nouveaux partenaires,
• 40%, d’améliorer la visibilité du projet (en baisse par rapport aux projets
soutenus précédemment).
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Les effets recherchés sur les jeunes
Les objectifs les plus fréquemment cités touchent au développement de compétences spécifiques
(musicales) et transversales, mais aussi à la connaissance de soi, à la responsabilisation et à l’ouverture aux autres. Cette année encore, la formation musicale est pleinement mobilisée au service du
développement d’autres apprentissages.

Participer au développement de compétences variées chez les jeunes bénéficiaires
•
•
•
•

Rendre la musique et son apprentissage plus accessibles
Permettre aux jeunes de développer des compétences cognitives
Stimuler la créativité
Améliorer l’expression verbale et l’aisance à l’oral

© Antwerp Symphony Orchestra
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Le ‘opMaatorkest’ (orchestre sur mesure) donne l’occasion à des
enfants d’écoles anversoises à forte concentration de population
immigrée d’entrer en contact avec la musique classique, d’apprendre à jouer d’un instrument et de développer leurs talents.
Avec le ‘opMaatorkest’, l’Antwerp Symphony Orchestra veut donner la chance à chaque enfant de se développer sur le plan musical
de manière naturelle et ludique. L’Antwerp Symphony Orchestra
veut rendre la musique accessible à des enfants de milieux culturels divers. Il collabore pour cela avec trois écoles fondamentales.
D’ici la fin de l’année scolaire 2019-2020, l’objectif est de toucher
370 élèves, dont 95% sont issus de la diversité culturelle.

Avec ‘Eveil du potentiel créateur musical’, l’asbl Alegria a conçu, en partenariat avec deux écoles, un projet d’expression artistique et de créativité musicale autour du corps en mouvement, de la création et de la
manipulation par chaque enfant de son propre instrument de musique.
Le projet vise la rencontre entre des jeunes de l’enseignement ordinaire
et de l’enseignement spécialisé (autistes). Cette approche musicale inclusive permet de se
découvrir et de se connaître au-delà des différences. Au total 30 enfants de 8 à 11 ans ont
participé au projet de scène ouverte et ont acquis de nouvelles compétences en matière de
chant, de rythmique et de maîtrise d’un instrument de musique.

Contribuer au développement personnel en renforçant la confiance et l’estime de soi
Cet objectif est systématiquement repris par l’ensemble des projets soutenus et se traduit
de diverses manières :
•
•
•
•

Transmettre aux jeunes le goût de l’effort
Encourager les jeunes à se dépasser
Offrir un cadre favorable au renforcement de la confiance en soi
Donner du plaisir

Brake-Out vzw : “Les jeunes atteints
d’un handicap mental jouent un rôle
significatif et sur mesure lors de festivals. En fonction de leurs talents, ils
passent du rôle de spectateur à celui
de participant actif. Ces rôles variés
sont en adéquation avec les talents
qu’ils possèdent : sur scène comme
DJ, musicien ou présentateur, avec
des artistes ou comme collaborateur
du festival, au sens le
plus large. Leur passion
est de faire et de vivre la
musique.”

© Chorales Equinox
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Responsabiliser les jeunes, leur faire confiance et les impliquer dans toutes les étapes
du projet dès la conception
Axes forts du Fonds Reine Mathilde, la mise au centre du jeune et la valorisation de sa
participation se retrouvent dans tous les projets et ce à plusieurs niveaux : conception du
projet, mise en œuvre, suivi et/ou évaluation. Force est de constater que pour cette troisième édition le nombre de projets impliquant les jeunes dès la phase de conception est
en hausse.

Toestand vzw : “Nous réunissons
des personnes issues de la réserve
des bénévoles de Toestand vzw : des
personnes douées pour la technique,
la construction et l’isolation. Nous
leur adjoignons une bande de jeunes
Bruxellois qui cherchent à faire leurs
premiers pas dans le monde de la
musique. Des beatmakers et des
rappeurs participent ainsi
à la construction du studio de leur rêve. Ces deux
groupes apprennent l’un
de l’autre.”

La Maison des Ateliers :
“Conception : ce sont
les jeunes qui écrivent,
composent et jouent leur
chanson. Mise en œuvre : toute la mise
en œuvre est décidée avec les enfants.”

WCU Dance : “Les jeunes du secteur de l’aide à
la jeunesse qui participent au projet disent vouloir aider d’autres jeunes en perte de repères. Ils
se sentent perçus et appréciés comme ‘experts
du vécu’ et sont heureux
de pouvoir rendre la vie
d’autres jeunes un peu
plus légère.”

C-Paje : “Conception : les jeunes ont été impliqués dans le calendrier du projet (par exemple le choix de ne pas faire de résidentiel cette année mais de
programmer ponctuellement des séances supplémentaires)et dans le contenu des ateliers (ils ont fait le choix de certaines disciplines des ateliers)
Mise en œuvre : les jeunes ont entièrement décidé de la forme de la réalisation finale
Suivi : les jeunes ont été invités, à chaque fin d'atelier, à exprimer leur ressenti sur le projet, sur
ce qu'ils avaient aimé ou non, les modifications qu'ils auraient souhaitées
Evaluation : en toute fin de projet, les jeunes ont été consultés par les animateurs pour qu'ils
donnent leur avis sur la globalité du projet, pour dire s’ils étaient prêts à y participer à nouveau.”
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S’ouvrir à l’Autre, apprendre à se connaître, travailler ensemble et être solidaires
Echanges et collaborations entre jeunes d'âge et/ou de milieux culturels et sociaux différents
sont au cœur de Music Connects. Les témoignages collectés montrent une fois encore le pouvoir de la musique pour dépasser les différences, rapprocher et fédérer autour de projets qui
font sens pour tous.
Ainsi, plusieurs projets ont mis en avant la poursuite des objectifs suivants dans leur travail :
•
•
•

Créer du lien social entre jeunes, et aussi avec des adultes issus de milieux socioéconomiques et culturels différents
Se familiariser aux techniques du travail collaboratif
Développer de nouvelles formes de solidarité entre jeunes (mentorat, coaching, guidance,
écoute bienveillante, etc.)

MFC Meetjesland : “Le MFC Meetjesland, l’école maternelle Het Kersenpitje, l’école primaire De Lieve et l’académie ARTuur collaborent pour le projet 'Nootjes delen'. Ces partenaires mettent sur pied de petits groupes de musique composés d’enfants qui résident
au MFC Meetjesland et d’autres qui habitent plus loin dans le quartier. Le projet ‘Nootjes
delen’ permet la rencontre, le plaisir du jeu et la détente, ce qui rend possible une éducation musicale.”

Université Populaire d’Anderlecht : “La solidarité a joué
un grand rôle dans le projet. En effet, les enfants ont été encouragés à agir avec bienveillance envers les autres membres
du groupe. Cela leur était essentiel pour oser
monter sur scène et être fiers de leur production
finale. L'animateur a beaucoup travaillé avec les
jeunes sur (…) la confiance dans le groupe.”

© Frank Toussaint

Muzass vzw :
“Des enfants et des jeunes
en situation ou non de handicap
prennent part à des cours de musique, en groupe ou individuellement. En faisant de la musique
ensemble, ils apprennent que la
différence est en fait quelque chose
de très ordinaire. Chacun peut participer à son niveau, indépendamment d’un handicap éventuel. La
musique donne l’occasion de s’exprimer lorsque les possibilités verbales font défaut. En chantant et
en faisant de la musique ensemble,
nous construisons ainsi des ponts
précieux et durables entre des
jeunes aux possibilités diverses.”

Asbl Maison des Ateliers : “Les enfants qui éprouvent le plus de difficultés sont soutenus par les autres,
par exemple pour un ‘pattern’ de percussion ou la mise en place d'un ‘riff’ de guitare.”
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Des facteurs déterminants pour accroître l’impact : travailler en partenariat et
être attentif au rôle de l’adulte tout au long de l’expérience d’apprentissage
Mettre en place des partenariats pour toucher une diversité de jeunes, croiser
les expertises et mutualiser des ressources
La totalité des projets lauréats ont mis en place des partenariats avec des organismes très
variés tels que des centres culturels, les jeunesses musicales, des maisons des jeunes, des académies de musique, des écoles (enseignement spécialisé notamment), des centres d’art, des
centres d’accueil de réfugiés, d’autres associations (asbl La Fonderie, Tabane, La Croix-Rouge),
des festivals (Rijversfestival vzw).
Ces partenariats ont notamment été mis en place afin de ‘décloisonner les publics’, de ‘s’entourer de professionnels pour viser l’excellence’, d’‘enrichir les expériences proposées aux enfants’ (ex. : comprendre comment on fabrique un instrument) mais aussi pour ‘mutualiser des
espaces et des moyens’ ou encore pour ‘partager des pratiques afin de progresser’.

Elftwelf vzw : “L’aspect essentiel est
toujours de créer des liens entre les
participants, c’est pourquoi nous travaillons constamment à un réseau de
participants et de partenaires dans
les différents domaines de la culture,
de l’enseignement, de l’aide (à la jeunesse), du développement urbain, de
l’écologie, du vivre-ensemble, de la
diversité. Dans le projet actuel, nous
collaborons également avec des
élèves de l’enseignement professionnel et des cours d’apprentissage du
néerlandais, avec des organisations
d’éducation à la nature… Le principal partenaire à notre
projet est Farnoosh
Khodadadeh, un primoarrivant iranien.”

Centre Communautaire Maritime : “Le partenariat a permis une ouverture des enfants vers un acteur de leur quartier et l’apprentissage d'un métier
particulier.”

Antwerp Symphony Orchestra : “Ce sont les
écoles qui connaissent le mieux les élèves parce
qu’elles travaillent quotidiennement avec eux.
Cela leur permet de participer au suivi des
élèves et de donner des conseils didactiques
aux enseignants de l’opMaatorkest (orchestre sur
mesure).”

C-Paje : “Les partenaires amenant leurs publics permettent une forte mixité, surtout
pour des jeunes qui, en temps normal, n'auraient jamais eu l'opportunité de se rencontrer. Ils permettent l'élargissement des horizons culturels, la réflexion, la prise en compte
de l'altérité, et le développement de l'empathie.”
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L'adulte est perçu comme un partenaire essentiel pour atteindre les objectifs
Dans des projets pensés ‘par des jeunes et pour des jeunes’, l’adulte a toute sa place. Il est perçu
comme un acteur pivot dans l’atteinte des objectifs de développement des compétences et de la
personnalité du jeune.
C’est pourquoi la formation des professionnels est essentielle, de même que les croisements d’expertises soit avec des partenaires externes, soit en interne grâce à la constitution d’une équipe mixte
avec des profils variés (ex. : un musicien et un éducateur, un psychologue ou encore un enseignant).

Brake-Out vzw : “Les accompagnateurs se voient moins comme
des aidants que comme des créateurs d’opportunités, ce qui permet
aux plus vulnérables de se prendre
plus en charge.”

Muzass vzw : “Nous allons continuer à professionnaliser le soutien des bénévoles et consacrer davantage de budget à cela. Nous espérons ainsi qu’un
plus grand nombre de bénévoles resteront impliqués
dans les équipes de pilotage de manière à ce que le
travail soit réparti entre plusieurs épaules.”

Un impact de l’accompagnement du Fonds Reine Mathilde
qui dépasse le soutien financier

C’est une des caractéristiques du Fonds Reine Mathilde : sa volonté de laisser une trace, d’appuyer les organisations pour les aider à aller encore plus loin.
Ainsi, en complément du soutien financier, le Fonds propose un accompagnement individuel et collectif aux
organisations lauréates afin de développer et/ou de renforcer leurs capacités et leurs outils en matière
d’auto-évaluation.
Cette année, deux organisations seulement sur les 17 ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour évaluer
leur projet. La plupart ont recouru à une diversité d’outils (questionnaires, grilles d’observations, entretiens,
table ronde, jeu des cartes des émotions, etc.) pour collecter des données après avoir clarifié leurs objectifs
avec l’appui des consultantes.
Comme l’an passé, plusieurs organisations ont dit ‘avoir apprécié ce temps d’échange collectif’ et cette opportunité de prendre du recul sur le projet et de questionner les ‘bases’ dans un cadre bienveillant. Certaines
auraient souhaité que d’autres membres de l’équipe du projet puissent participer à l’atelier (actuellement une
personne par organisation est conviée à l’atelier) afin de faciliter le croisement de regards (entre par exemple,
un coordinateur/coordinatrice et un animateur/animatrice de terrain).
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Les projets soutenus par le Fonds Reine Mathilde en 2019-2020
Projets
Eveil du potentiel créateur musical.
Des ateliers pour explorer et créer ensemble une musique qui
rassemble des enfants au-delà de leurs différences et handicaps

Alegria (Jette)
Organiser des ateliers de musique inclusifs où des enfants de l’enseignement ordinaire et spécial abordent la musique du monde de toutes
les manières possibles pour découvrir et éventuellement présenter leur
potentiel musical créateur.

Personne de contact

Virginie Verdier
coordinatrice-animatrice
artistique et pédagogique
+32 477 86 56 33
asblalegria@gmail.com

opMaatorkest - Iedereen speelt!

Antwerp Symphony Orchestra (Antwerpen)
Dans les écoles anversoises à forte concentration d’élèves d’origine étrangère, ‘l’opMaatorkest’ met les enfants en contact avec la musique classique,
leur donne l’occasion de jouer d’un instrument et de se produire dans la
Elisabethzaal.

Liesbeth Peelman
coördinator Educatie & Outreach
+32 3 213 54 08
liesbeth.peelman@antwerpso.be

Verbind vanuit je passie voor muziek

Brake-Out (Sint-Amandsberg)
Pendant les festivals, donner aux jeunes porteurs d’une déficience intellectuelle un rôle important de collaborateurs, DJ, musiciens ou présentateurs,
en collaboration avec les artistes, afin de créer un lien grâce à la passion de
la musique.

Zinnemuzika

Centre Communautaire Maritime (Molenbeek-Saint-Jean)
Créer des chansons originales dans un nouveau patois bruxellois, né de l’interaction entre les différentes langues et cultures présentes dans le quartier
Maritime de Molenbeek-Saint-Jean.

Tim Maenhout
bruggenbouwer
+32 9 261 57 50
tim.maenhout@brake-out.be

Fabio Checcucci
coordinateur
+32 2 421 16 00
checcucci@molenbeek.irisnet.be

Achbal Al Musica (Les Jeunes de la Musique)

Centre Culturel Arabe en Pays de Liège (Liège - Grivegnée)
Organiser des cours de qanun et d’oud, deux instruments de musique traditionnelle arabe, pour permettre aux jeunes de renouer avec leurs racines et
de redécouvrir leur culture et créer une dynamique attrayante au travers de
leurs spectacles.
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Nagi Sabbagh
président
+32 4 342 78 84
info@ccapl.be

Enregistrement d'un CD par les jeunes de la chorale de Chastre

Chorales Equinox (Ixelles)
Enregistrement d’un CD par la chorale de Chastre, composée d’adolescents
issus d’une institution psychiatrique et de l’enseignement spécialisé, qui
forment un ensemble harmonieux.

Partitions Culturelles

C-Paje (Liège)
Créer un spectacle de musique, de chant et de danse, qui associe la culture et
le talent des participants à la musique moderne, pour favoriser les rencontres
et les échanges entre des demandeurs d’asile, des jeunes de l’aide à la jeunesse
et de maisons de jeunes et des musiciens liégeois.

Luister naar de golven

Elftwelf (Gentbrugge)
Organiser des ateliers accessibles, centrés sur le son, et créer des paysages
sonores et des rythmes qui renvoient à de puissants éléments naturels, pour
autonomiser les jeunes et leur faire expérimenter de quelle manière ils peuvent
avoir confiance en eux et dans les autres et construire quelque chose ensemble.

Fly to the Moon

La Maison des Ateliers, Centre d'Expression et de Créativité de la région
de Mons (Mons)
Trois classes de 6e primaire composent trois chansons avec un mélange d’instruments de musique pop et électronique et les interprètent au Théâtre royal
de Mons, pendant la remise des certificats d’études de base.

5 Days off Music

Le Grenier (Stavelot)
Des jeunes organisent cinq concerts dans cinq lieux atypiques, ce qui permet
la rencontre et le partage entre les jeunes, le public, mais aussi les artistes et
les techniciens.

Le petit peuple de Bruxelles

Le Maître Mot (Ixelles)
En s’inspirant de contes celtiques et de légendes bruxelloises, des enfants imaginent des endroits et des créatures insolites et les concrétisent sous forme
d’images, de mots et de musique, dans un conte musical collectif.

Tempocolor Junior

Les Jeunesses Musicales de la Province de Liège (Liège)
Dans le cadre du Tempocolor, un festival urbain qui promeut l’accès et l’exercice des droits fondamentaux, 60 jeunes (fragilisés) de 8 à 14 ans, issus de
quatre quartiers de Liège, créent ensemble un spectacle musical original.

Géraldine Sax
project manager
+32 2 352 01 17
gsax@musicchapel.org

Jade Gathoye
assistante administrative
et financière
+32 4 223 58 71
jade@c-paje.info

Mattias Laga
artistieke leiding, coördinatie,
communicatie
+32 9 234 05 47
mattias.laga@gmail.com

Boris Iori
coordinateur
Unisound BW Festival
+32 65 34 62 89
maisondesateliers@yahoo.fr

Jessica Binot
coordinatrice
+32 80 54 97 01
jessicabinot@gmail.com

Emilie Hendrick
coordinatrice
+32 2 649 05 15
coordination@lemaitremot.be

Valérie Cremer
chargée de la collecte de fonds
+32 2 207 13 00
v.cremer@jeunessesmusicales.be
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Nootjes delen

Multifunctioneel Centrum Meetjesland / Blijleven (Waarschoot)
Créer des groupes de musique, dans lesquels des enfants de l’aide à la jeunesse et
des enfants du quartier jouent de la musique ensemble, s’amusent et suivent un
enseignement musical, pour qu’ils se rencontrent et apprennent les uns des autres.

Niels Van Heumen
(leefgroep)begeleider
+32 9 259 17 27
niels.vanheumen@blijleven.be

'Muzass' inclusieve muziekateliers: Kansen creëren voor kinderen
en jongeren – ongeacht een eventuele beperking – om te musiceren,
samen te werken, bruggen te bouwen en elkaar te ontmoeten
Muzass (Lint)
Lauréat du Prix Reine Mathilde 2019
Des enfants avec et sans déficience chantent et jouent de la musique ensemble, dans des ateliers musicaux inclusifs, afin de construire des ponts
durables entre des jeunes aux possibilités différentes.

© Frank Toussaint

Studio Caravane : beatmakers en rappers trekken de Brusselse wijken
in met een rijdende opnamestudio om samen met jongeren muziek te
maken en op te nemen
Toestand (Brussel)
Des beatmakers et des rappeurs transforment une caravane en studio de musique mobile et vont jouer et enregistrer de la musique avec des jeunes, dans
les quartiers de Bruxelles.

L'Ecole Active Populaire en musique !
En route vers le Festival populaire de Bruxelles

Université Populaire d'Anderlecht (Anderlecht)
Une chorale d’Anderlecht, qui poursuit des objectifs pédagogiques dans le
cadre du projet ´Ecole Active Populaire en musique´ fabrique ses propres instruments avec du matériel de récupération pour (re)découvrir les sons.

Jongeren uit de jeugdzorg komen zingen, musiceren en spreken in
middelbare scholen in Vlaanderen en geven op deze wijze eigenwijze
positieve en toch aangrijpende preventie-infosessies rond verslaving

WCU-Dance vzw (World-Children-Unity-Dance)
Accompagnés par un buddy et un coach, des jeunes de l’aide à la jeunesse
visitent des classes dans les écoles secondaires, chantent, jouent et dansent, et
les mettent en garde contre la dépendance à l’alcool, la drogue, internet, etc.
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Annelies Smits
voorzitster
+32 486 43 17 08
annelies.smits@muzass.be

Bieke Vancraeynest
operationeel coördinator
+32 495 69 24 47
bie@toestand.be

Soumaya Mettioui
directrice
+32 2 380 92 27
s.mettioui@universitepopulairedanderlecht.be

Gert Daniels
bestuurder
+32 498 27 67 71
wcu-dance@hotmail.com

Le Fonds Reine Mathilde
Le Fonds Reine Mathilde, géré par la Fondation Roi Baudouin, soutient des projets
conçus et mis en œuvre ‘par des jeunes, pour des jeunes’ pour renforcer les plus
fragilisés d’entre eux.
Pour la troisième année consécutive, le Fonds Reine Mathilde a choisi comme thème : 'Music
Connects', donnant ainsi l’opportunité aux enfants et aux jeunes, à travers la musique, de
s’émanciper, de s’engager, de rencontrer d’autres jeunes, de découvrir et révéler leurs talents,
ou tout simplement se sentir mieux.
www.fondsreinemathilde.be
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MUSIC CONNECTS

Une initiative du Fonds Reine Mathilde géré par la Fondation Roi Baudouin
www.fondsreinemathilde.be

