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Music4ROM 
Pourquoi ?
L’idée directrice de ce projet part 

du principe que le monde ignore 

de nos jours (ou a cessé de se 

souvenir) du fait que la musique 

classique a été souvent inspirée par 

la musique Rom. Depuis de longues 

années comme chanteur, musicien 

et pédagogue, j’ai étudié la migration 

du peuple Rom et me suis aperçu 

de tout ce que ce magnifique 

et fier peuple a apporté comme 

contribution notoire et essentielle à ce qu’il 

est convenu d’appeler la musique classique 

européenne. Beaucoup, nous l’espérons, grâce 

à ce projet, apprendront avec surprise et peut-

être joie, quelle belle trace la Musique ROM a 

laissée et quel moteur d’inspiration elle fut pour 

nombre de nos plus grands compositeurs.

Extrait de “Le sillon des Roms” 

Jorge Chaminé

http://leplus.nouvelobs.

com/contribution/1178403-

music4rom-vous-ne-

le-saviez-pas-mais-la-

musique-classique-doit-

beaucoup-aux-roms.html 



Valeurs du projet :
Les valeurs défendues par ce projet sont la 

reconnaissance, la compréhension de l’autre, 

la créativité, la tolérance et l’amour. Ce projet 

permettra de promouvoir les valeurs roms en vue 

de bâtir des ponts interculturels, de l’inclusion 

sociale et d’éduquer les enfants à travers la musique.

Impact :
•  Des musiciens et artistes renommés : David Benko, 

Roberto de Brasov, Jorge Chaminé, Carlo Dumont, 

Marius Mihalache, Paco Suarez, et 8 jeunes 

musiciens roms et 8 non roms

•  Environ 300 enfants et adolescents roms dans  

4 pays européens

•  Environ 30 mères roms 

•  Au moins 30 enseignants, médiateurs et 

opérateurs culturels.

•  Participation de près de 50 représentants d’autori-

tés locales et associations actives pour les roms

Moments-phare 
et réalisations :
•  Création d’un référentiel sur la musique, les chants 

et les musiciens roms 

•  Organisation d’une « Master class » de musique à 

destination de 16 jeunes musiciens roms et non roms 

formés par des musiciens et chanteurs de renom

•  Réalisation d’ateliers pédagogiques dans 4 pays 

européens (Italie, Roumanie, Slovaquie et Espagne) 



pour développer un guide méthodologique destiné 

aux enseignants

•  Création d’un kit pour la fabrication d’instruments 

de musique à partir d’éléments recyclés

•  Création d’outils de médiation pour les médiateurs 

culturels, adressés aux mères roms

•  Elaboration d’un programme d’In-service training 

et d’un guide à destination des participants

•  In-service Training Course de 40h à destination des 

enseignants, médiateurs, travailleurs sociaux et culturels

•  Organisation d’une conférence de presse à Bruxelles

•  Organisation de 7 évènements publics au niveau 

local et européen ainsi que des webinaires

•  Production et diffusion de 7 vidéos 

•  Réalisation d’un matériel promotionnel multilingue

•  Création d’une e-plateforme et d’un single à la fin 

du projet : « Roma Got Talent »

Reconnaissance Originalité Musique Amour



Partenaires :
De l’Espagne à la Bulgarie, de l’Italie au Royaume Uni 

en passant par la Belgique, France et Roumanie, 

un groupe de diverses organisations à vocation 

musicale a voulu se réunir et travailler ensemble 

pour accomplir ce projet. Bonheur de travailler 

pour faire connaître à travers diverses activités 

(ateliers, master classes, concerts, publications,      …) 

l’héritage de la Musique Rom. En espérant intéresser 

un très large public loin des stéréotypes, des partis 

pris et des idées préconçues, nous avons pour 

ambi tion de permettre aussi fierté aux Roms 

d’aujourd’hui.

Extrait de “Le sillon des Roms” Jorge Chaminé

International Y. Menuhin Foundation (BE) :
Give a voice to the voiceless
http://www.menuhin-foundation.com/

Union Romani (ES) :
Together we can make it
http://www.unionromani.org/

ETP Slovensko (SK) :
Trust in the possibility of positive changes
http://www.etp.sk/

Mus-E Napoli (IT) :
To every child a voice
http://www.mus-e.it/

Art-Activ (RO) :
Create educational alternatives

Sons-Croisés (FR) :
Expanding young artists’ knowledge
http://sonscroisesasso.blogspot.be/

Mosaic Art and sound Ldt (UK) :
Music, an art and a science
http://www.mosaicartsound.com

European Roma Information Office (BE) :
Protection and promotion of Roma fundamental rights
http://www.erionet.eu/



Ce projet a été financé avec 

le soutien de la Commission 

européenne.

Cette publication (communication) n’engage  

que son auteur et la Commission n’est pas

responsable de l’usage qui pourrait être fait  

des informations qui y sont contenues.

Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur :
www.music4rom.eu

International Yehudi Menuhin Foundation I.Y.M.F.

Chaussée de la Hulpe 61 – B-1180 Bruxelles – Belgique

Tél. 32-2-673 35 04 – Fax 32-2-672 52 99

www.menuhin-foundation.eu

Arts at School

Partenaires Projet
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