Culture

Vis-à-vis
Description du projet
Les Flandres belges et françaises recèlent d’un patrimoine musical populaire commun depuis de nombreux
siècles. Grâce au projet “Vis-à-Vis”, ce patrimoine est mis en valeur dans des productions musicales communes, la transmission des savoirs, la création d’emploi et l’insertion des personnes en difficulté sociale.
Outre un développement socio-économique durable du secteur musical, ces actions permettent aux publics, aux artistes et aux acteurs culturels de circuler davantage sur le territoire transfrontalier. C’est aussi
une manière innovante de promouvoir l'identité culturelle transfrontalière et de stimuler le patrimoine de la
musique populaire et non-classique.

Actions mises en œuvre
Dans un souci de dynamisation de ce patrimoine, des productions musicales transfrontalières sont créées. Elles
permettent de stimuler la professionnalisation des musiciens participants et d’innover le patrimoine musical traditionnel transfrontalier. Les artistes de Flandre et du Nord travaillent ensemble lors de résidences communes
autour d’aspects spécifiques de leur représentation : décor, lumière, monitoring, etc. Parallèlement, un travail de
recherche historique et anthropologique sur le patrimoine musical populaire et la mémoire musicale collective
de notre région transfrontalière est réalisé.
Favoriser l’emploi social dans le secteur socioculturel est le second aspect développé par les partenaires.
Des demandeurs d’emploi issus de Flandre et du Nord effectuent un stage au sein d’équipes d’évènements.
Grâce à cette expérience de travail concrète, à un travail sur leurs attitudes et à l’acquisition de compétences techniques, un tel stage leur permet ensuite de décrocher un emploi dans le domaine culturel.
Les partenaires organisent également des évènements transfrontaliers (tels que les fêtes de quartiers transfrontalières) qui interprètent la musique populaire (par ex. l’accordéon et les fanfares) de manière contemporaine et innovante.

Coordonnées
E-mail : piet.decoster@skynet.be
Site internet : http://www.visavisnet.eu

Opérateurs
• Chef de file

Via Lactea vzw
Hoogstraat, 57
B - 8580 Avelgem
Tél. : +32-(0)69.77.09.00
E-mail : piet.decoster@skynet.be

• Partenaires / associés
RIF
F - 59019 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.28.52.33.96
E-mail : kenneth@rif-asso.fr

Culture et Flonflons Flandres
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.22.12.59
E-mail : vadasz@wazemmeslaccordeon.com
Cultuurcentrum
B - 8000 Brugge
Tél. : +32-(0)50.44.30.54
E-mail : peter.roose@brugge.be

Krak vzw
B - 8580 Avelgem
Tél. : +32-(0)56.64.87.93
E-mail : joachim.wannyn@krak.be
De Poort vzw
B - 8500 Kortrijk
Tél. : +32-(0)56.24.41.24
E-mail : angelique.declercq@werkpunt.be
ARA - autour des Rythmes Actuels
F - 59100 Roubaix
Tél. : +33-(0)3.20.28.06.51
E-mail : direction@ara-asso.fr
L’Accordéon, moi j’aime ! asbl
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.64.04.89 / +32-(0)498.71.49.53
E-mail : info@accordeontournai.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 2.478.540,49 EUR
Montant FEDER : 1.269.496,36 EUR
Durée : 1 janvier 2008 - 31 décembre 2011

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/19.html
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