alba KULTUR, Zwirnerstr. 26, D - 50678 Köln

Cologne, le 9 décembre 2017

Mme, Mr,
BABEL MED MUSIC est l'une des institutions qui donne vie au secteur musical du monde dans toute
sa richesse et sa diversité. C'est une institution très importante et indispensable pour les
professionnels de toutes les professions dans le domaine des musiques actuelles et du monde et pour
les musiciens. Ce plate-forme stimule et facilite les échanges culturels et la coopération en Europe et
bien au-delà.
À titre de programmateur des séries de concert des « musique du monde » pour les grandes
institutions musicales en Allemagne comme Berliner Philharmonie, Elbphilharmonie Hambourg, Alte
Oper de Francfort et pour d'autres séries dans les régions de Rhénanie du Nord-Westphalie et de
Hesse, alba KULTUR est présent depuis 2009 chaque année a cet occasion à Marseille. Notre
présence à cette rencontre internationale de la musique nous à permis de renforcer à bien des
égards, les relations franco-allemandes dans le domaine de la diversité de la musique: dans plus de
220 concerts nous avons introduit au public allemand une vision globale et durable de la musique
contemporaine des artistes et des ensembles exceptionnels de la France, ceux des territoires d'OutreMer et de la Francophonie. Dans d'innombrables conférences et des ateliers, nous avons pu cultiver
le transfert de savoir-faire professionnel et l'échange de politiques culturelles avec les associations et
organisations musicales françaises, approfondissant ainsi la compréhension mutuelle et l'amitié
franco-allemand et une vision de l’Europe uni et paisible d’avenir.
Personnellement, j'ai eu l'honneur et l'occasion de participer à trois reprises comme membre du
comité de sélection de BABEL MED MUSIC. Ceci m’a permit d’apercevoir profondément le travail
hautement professionnel de l'équipe de production de BABEL MED MUSIC qui organise chaque
année cet événement exceptionnel et unique pour accueillir le monde professionnel de la musique
actuelle et du monde à Marseille. Chaque année de nouveau c’est également impressionnant
comment cette importante réunion professionnelle ouvre aussi les portes aux publics de toutes les
générations de Marseille et permette ainsi des rencontres internationales uniques pour tous.
Chaque édition de BABEL MED MUSIC nous a donné une nouvelle impulsion pour des collaborations
culturelles qui auraient été impensables sans prendre part au marché professionnel, aux festival de
musique et aux conferences.
BABEL MED MUSIC est également une plate-forme qui soutient le développement de réseaux
professionnels intra-européens tels que LEMON et qui a inspiré le réseaux Globalflux (Rhénanie-duNord-Westphalie/ Allemagne).
Le marché professionnel BABEL MED MUSIC joue donc un rôle non négligeable dans la mise en
réseau des professionnels français et internationaux, renforçant les liens en France, en Europe et
dans le Monde entiers.
Bien à vous,

Birgit Ellinghaus
Directeur
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