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Festival du Périgord Noir
Président : Jean-Luc Soulé
Le Festival du Périgord Noir est une association loi 1901
créée en 1983, qui a pour objet de mettre en œuvre
des actions de diffusion via des concerts de renom et de
monter des productions assurant la formation de jeunes
professionnels (Académie de musique ancienne et Semaine
d’Orgue de Sarlat). Elle mène également, à titre non
lucratif, des actions d’aide aux jeunes talents musicaux
et de sensibilisation à l’écoute musicale du jeune public
ou des publics empêchés des zones rurales ou périurbaines
aquitaines, en lien avec les entreprises implantées
sur le territoire.
Son projet « Tous artistes : au « Mamamouchi », je dis
oui ! » a pour objectif de développer des actions
pédagogiques permettant de susciter ou d’accompagner
des vocations artistiques dans le jeune public (primaires,
collèges) en milieu rural et de sensibiliser des publics
éloignés des circuits de concerts traditionnels (public
empêché, seniors).
Le spectacle original et pluridisciplinaire (théâtre, danse,
musique) intitulé « Mamamouchi, ou Molière et Lully
de Versailles à la Sublime Porte », monté en 2014 dans le cadre
de la 32e édition du Festival du Périgord Noir, est le creuset
d’une série d’ateliers pédagogiques en direction du jeune
public, des seniors et des publics empêchés.





Toutes les actions sont menées à titre gratuit pour
les bénéficiaires. Les ateliers se déroulent d’octobre à juin
et englobent des initiations à la musique et au chant
baroque, au langage et à la gestuelle du 17e siècle,
au costume et au maquillage.
La reprise du spectacle « Mamamouchi, ou Molière et Lully
de Versailles à la Sublime Porte » se tiendra dans un lieu
de diffusion régionale avec la présence des jeunes élèves,
des seniors et des handicapés impliqués au cours de
l’initiative « Tous artistes : au Mamamouchi, je dis oui ! »
en intégrant également les éléments fabriqués lors des
divers ateliers.
www.festivalmusiqueperigordnoir.com

