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La International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) présente Música na Bagagem, un concert en ligne marquant la fin de la
présidence portugaise de l'Union Européenne et l'accomplissement du projet Creative Europe « MUS-E ON STAGE ». Le quator du
Brussels Chamber Orchestra, les musiciens traditionnels portugais, Celina da Piedade et plus de 150 enfants d'Europe, offriront
ensemble un voyage symbolique en image et en musique autour du Portugal. 

MUS-E ON STAGE est un projet éducatif et musical mené par l'International Yehudi Menuhin Foundation et l'Associação
Yehudi Menuhin Portugal qui incarne le dialogue et l'échange entre les pays européens et célèbre la langue et le patrimoine
portugais. Le projet est basé sur une collaboration unique entre des musiciens classiques belges (le Brussels Chamber Orchestra) et
des musiciens traditionnels portugais (dirigés par Rui Amado). Avec la célèbre accordéoniste et chanteuse portugaise Celina da
Piedade, ils ont développé un répertoire musical célébrant la beauté de la diversité et du patrimoine musical portugais. 

Au cœur de ce projet se trouve la création symbolique d'une chorale d'enfants venant de 6 pays européens qui chantent tous
ensemble une chanson du répertoire portugais. Plus de 150 enfants d'écoles primaires de Hongrie, d'Espagne, d'Italie, de Belgique,
de Chypre et du Portugal ont suivi des ateliers de musique et ont appris le répertoire musical portugais ainsi qu'à chanter ensemble
une chanson portugaise spécifique.  Pour atteindre cet objectif, nous avons collaboré avec les organisations nationales du
programme MUS-E créé par Yehudi Menuhin en 1991. MUS-E s'adresse aux écoles primaires, principalement en Europe, qui sont
confrontées au défi d'éduquer un groupe multiculturel croissant d'enfants, dont beaucoup sont issus de familles migrantes ou
défavorisées et risquent l'exclusion sociale ou d'autres problèmes de société.

MUS-E ON STAGE et ce concert ont été bouleversés par la crise du covid-19. Le concert sera donc un véritable voyage en musique et
en images entre la Belgique et le Portugal et les autres pays participants, chacun apportant son bagage culturel et musical pour une
rencontre artistique unique. Música na Bagagem est un symbole de la place de la musique dans nos sociétés et de la possibilité de
créer des lieux uniques de dialogue entre les cultures. 

MÚSICA NA BAGAGEM
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http://www.menuhin-foundation.com/mus-e-on-stage/
https://aymp.pt/


PROJET MUS-E ON STAGE 
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UN PROJET POUR L'ACCÈS À L'ÉDUCATION MUSICALE DES ENFANTS DÉFAVORISÉS EN EUROPE  

MUS-E ON STAGE est l'un des 10 projets de Creative Europe sélectionnés dans le cadre de l'appel sur l'éducation
musicale et l'apprentissage dans le cadre de l'action préparatoire "Music Moves Europe".

L'éducation musicale est bénéfique à bien des égards ! Non seulement pour améliorer la créativité, mais aussi pour
développer les compétences sociales, l'inclusion sociale et l'esprit critique. Elle peut également poser les bases d'une
carrière dans le secteur musical. Convaincu du rôle de la musique dans les écoles, MUS-E ON STAGE améliore
l'accessibilité de l'éducation musicale pour les enfants des écoles primaires issus de milieux défavorisés et migrants en
Europe. Ce projet est mené par la International Yehudi Menuhin Foundation et l'Associação Yehudi Menuhin Portugal en
collaboration avec 5 partenaires du programme MUS-E basés en Belgique, en Hongrie, en Espagne, en Italie et à Chypre.

Les activités du projet incluent la collaboration de musiciens classiques et traditionnels de Belgique et du Portugal et
la création d'un répertoire unique, la mise en œuvre d'ateliers musicaux dans 6 pays européens aboutissant à une
chorale digitale symbolique, des ateliers musicaux en ligne qui peuvent être reproduits au-delà du projet. Ce présent
concert est la consécration artistique de ce projet symbolique. 



CELINA DA PIEDADE
 

Tous ceux qui l'ont vue sur scène reconnaissent son immense charisme.
Compositrice, accordéoniste et chanteuse, Celina da Piedade a porté sa créativité
dans les contextes les plus variés, de la musique traditionnelle à un registre plus
contemporain et universel, en passant par toute la richesse du "Cante Alentejano"
mais aussi l'énergie de la musique folk et pop. En 2021, elle présente son
quatrième album solo, "Ao vivo na Casinha", enregistré en direct au mythique
studio Xutos & Pontapés, plein de nouveautés musicales et aussi de nouvelles
versions de certaines des chansons les plus emblématiques de son répertoire.
Dans les différents formats d'interprétation sur scène qu'elle nous présente, que
ce soit en solo, accompagnée de son groupe ou d'invités (tels que Rodrigo Leão,
Tim, Vitorino, Uxia, João Gil, entre autres), accompagnée de groupes choraux ou
même dans son format de concert très spécial "Celina da Piedade e as Vozes do
Cante", elle dessine des chansons pleines d'âme et de personnalité, qui, sur scène,
gagnent à sa formidable présence et à son sens du partage artistique.

MUSICIENS
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MUSICIENS
 BRUSSELS CHAMBER ORCHESTRA QUARTET

 dirigé par Mario Villuendas

En 1999, la passion et l'investissement communs de jeunes gens virutosos pour la
musique de chambre ont donné naissance au Brussels Chamber Orchestra. Avec
six nationalités différentes, le BCO est un formidable laboratoire culturel et
artistique au cœur de l'Europe. Chaque œuvre exécutée s'enrichit de ce mélange
de cultures asiatiques et européennes. La recherche approfondie d'un style
spécifique donne un son unique au groupe. Le BCO maîtrise un large répertoire, de
Vivaldi à Britten, en passant par Mozart, Elgar, Bartók, Piazzolla, Hindemith ou
Schoenberg.

Leur talent a attiré des musiciens prestigieux qui ont partagé la scène avec le
BCO tels que les violonistes Ivry Gitlis, Gilles Apap, Igor Oitrakh, Maxim Vengerov,
Dora Schawrzeberg, Janine Jansen, Sergei Krylov, Pierre Amoyal, Lorenzo Gatto, et
bien d'autres. Le BCO est impliqué dans la création de projets éducatifs et a le
privilège d'être un ambassadeur de la International Yehudi Menuhin Foundation.

Mario Villuendas - arrangements / violoncelle 
Nana Kawanamura – 1er violon 

David Wlodarczyk – 2ème violon 
Monika Mlinarczyk – alto 4 -



Le Brussels Chamber Orchestra et Celina da Piedade se produiront à
distance avec 5 musiciens portugais spécialisés dans la musique
traditionnelle. Ces musiciens sont tous impliqués dans le programme MUS-E
au Portugal et dans la promotion de l'accès à l'éducation musicale pour
les enfants défavorisés. L'échange d'expériences musicales et culturelles a
été au cœur du projet et de la création du répertoire final. 

MUSICIENS
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MUSICIENS PORTUGAIS SPÉCIALISÉS DANS LA MUSIQUE TRADITIONNELLE
 

Rui Amado - Adufe, Guitare bass, et Voix 

Ricardo Silva - Guitare Portuguaise

Tozé Bexiga – Viola Campaniça 

João Maneta– Adufe, percussions 

Inês Bernardo – Voix 



MUS-E Belgique, Fundación Yehudi Menuhin España, MUS-E Italie,
MUS-E Chypre, Associação Yehudi Menuhin Portugal et MUS-E
Hongrie - ont tous été impliqués dans le projet MUS-E ON
STAGE. Au cours du premier semestre 2021, environ 150 enfants
ont participé à des ateliers de musique autour du répertoire du
projet. Ils ont tous appris la mélodie et les paroles d'un
morceau de musique sélectionné et ont fait l'expérience de faire
partie d'une chorale et de chanter une chanson en portugais.
Musica Na Bagagem sera l'occasion de diffuser cette chorale
unique d'enfants dans 6 pays différents. 

VEDETTE DU CONCERT: 
LA CHORALE MUS-E
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CENAS PORTUGUESAS, OP. 9: III. VALSA CAPRICHOSA
 

PROGRAMME MUSICAL
Vianna da Motta, José (Portugal) 

Le Brussels Chamber Orchestra - Arrangements par Mario Villuendas 

Nepomuceno, Alberto (Brésil)
Le Brussels Chamber Orchestra 

SERENATA

de Sousa Carvalho, João Toccata (Portugal)
G mineur

Le Brussels Chamber Orchestra - Arrangements par Mario Villuendas 

ANDANTE 

O BURRICO DE PAU  
Carlos Gomez, Antonio (Brésil) 
Le Brussels Chamber Orchestra
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PROGRAMME MUSICAL
PÊRA VERDE

Celina da Piedade 
Le Brussels Chamber Orchestra & Celina da Piedade – 

Arrangements par Mario Villuendas 

Celina da Piedade
Le Brussels Chamber Orchestra & Celina da Piedade –

Arrangements par Mario Villuendas 

ROUBEI-TE UM BEIJO

Celina da Piedade 
Le Brussels Chamber Orchestra & Celina da Piedade –

Arrangements par Mario Villuendas 

VALSA PARA O CHICO 
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PROGRAMME MUSICAL
Zeca Afonso 

Le Brussels Chamber Orchestra, Celina da Piedade et musiciens portugais –
Arrangements par Mario Villuendas 

MILHO VERDE 

A Leiria song
Musiciens portugais

MARIA AMÉLIA

Musiciens portugais
VERDES ANOS

MENINA ESTAS A JANELA 

Salomé Vieira, Vitorino
La chorale MUS-E ON STAGE – Arrangements par Mario Villuendas 



INTERNATIONALYEHUDI
MENUHIN FOUNDATION

Nous devons partager notre art, nos paysages,
nos peines et nos joies, nous devons élargir
notre horizon - Yehudi Menuhin

La International Yehudi Menuhin Foundation a été créée en 1991 par Yehudi
Menuhin pour réaliser son rêve humaniste : donner une voix aux personnes sans
voix. La Fondation initie des projets socio-artistiques pour l'éducation, l'inclusion
sociale et la création artistique.
Chaque année depuis la création, nous mettons en œuvre des concerts de qualité
de haut niveau dans les lieux les plus emblématiques d'Europe. Nos événements
rassemblent différentes cultures et mettent en avant une variété de genres
musicaux du monde entier. 

www.menuhin-foundation.com
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https://www.facebook.com/InternationalYehudiMenuhinFoundation/
https://www.instagram.com/menuhin_foundation/
https://www.linkedin.com/company/24141659/admin/


ASSOCIAÇÃO YEHUDI
MENUHIN PORTUGAL

L'Association Yehudi Menuhin Portugal a été fondée en 2000 et est
affiliée à l'IYMF. Selon ses statuts, l'Association Yehudi Menuhin Portugal
vise à poursuivre, sur une base non lucrative, des objectifs d'éducation,
de formation, d'intégration culturelle, artistique et sociale, en promouvant
les arts comme moyen de prévention de la violence et de
développement du sens de la citoyenneté, selon les idéaux de Yehudi
Menuhin, en promouvant, parmi d'autres activités, le programme MUS-E.

www.menuhin-foundation.com

https://aymp.pt/
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https://www.facebook.com/InternationalYehudiMenuhinFoundation/
https://www.instagram.com/menuhin_foundation/
https://www.linkedin.com/company/24141659/admin/
https://www.facebook.com/AssociacaoYehudiMenuhinPortugal/
https://www.instagram.com/mus_e.pt/


www.menuhin-foundation.com
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STAY IN TOUCH
Elise Vanderhofstadt - Project Manager

elise.vdh@menuhin-foundation.com
Tel. + 32 477 60 57 10

Juliette Van Maele - Project Assistant
juliette.vanmaele@menuhin-foundation.com
Tel.+ 32 484 98 63 60
 

IYMF Press
press@menuhin-foundation.com
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PARTNERS

Embassy of Portugal in Belgium


