#AUXSONS

CITOYENS

LA
DIVERSITÉ
?
ÇA PASSE AUSSI PAR LA MUSIQUE

FAITES ENTRER LA DIVERSITÉ CULTURELLE DANS LE BAL ÉLECTORAL !
Plus qu’un genre esthétique, les musiques du monde sont un outil politique et social pour
valoriser la diversité culturelle, ses acteurs professionnels en sont des porte-voix.

Rejoignez la campagne #AuxSons !

# La diversité culturelle est une réalité en France.
Gommées, reléguées, uniformisées, les identités multiples qui la composent
sont pourtant un levier d’échanges, de partage, d’égalité, de dignité pour mieux
faire et vivre ensemble. À l’heure où les débats liés à la mobilité internationale,
l’immigration et l’identité créent un phénomène de repli chez un nombre
croissant de nos concitoyens, nous demandons des politiques et des actions
qui soutiennent la reconnaissance et la valorisation de toutes les

expressions de la diversité culturelle.

Avec Zone Franche, le réseau des musiques du monde, rejoignez plus de 150
producteurs, festivals, salles de concert, labels et éditeurs, médias et artistes
mobilisés sur tout le territoire !

Soutenez la campagne #AuxSons !

Signez l’Appel
sur auxsons.com

Partagez
et relayez l’Appel
@ZoneFrancheWMN

Soutenez la campagne
#AuxSons en images
reseau.zonefranche

1

La valorisation des richesses de la diversité
culturelle

2

Le respect des personnes et de leurs droits
culturels

3

Le soutien à la création artistique et à
l’émergence de nouveaux artistes

4

La libre circulation des artistes et de leurs
œuvres

5

Des échanges internationaux équitables
entre le Nord et le Sud

6

Le soutien aux entreprises guidées par les
valeurs de l’économie sociale et solidaire.

Participez à une action
ou un évènement local
campagne@zonefranche.com

Interpellez les candidats
aux élections
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Nous lançons un Appel pour la diversité
culturelle et musicale et demandons :

