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Maroc: Anya et l'Unesco célèbrent la journée internationale du 
jazz avec un concert et une conférence débat 

 
1 MAI 2022 

Libération (Casablanca) 

La structure culturelle Anya et l'Unesco célèbrent la Journée internationale du jazz 2022 avec 
l'organisation en ligne d'un concert "JazzWomenAfrica" et d'une conférence-débat, indique jeudi un 
communiqué conjoint des organisateurs. 

Tenue sous le thème "Quelle place et quels challenges pour les femmes dans le jazz en Afrique ?", la 
conférence-débat sera diffusée le 29 avril à 15h (GMT), sur les réseaux sociaux et sur le site officiel de la 
journée (JID), tandis que le concert, qui regroupe 7 musiciennes de jazz venant de cinq différents pays 
africains, aura lieu le 30 avril à 19h (GMT), précise la même source. 

La célébration de la Journée internationale du Jazz (2022) met l'accent sur l'action à mener dans 

le monde de la culture en faveur de l'inclusivité et l'épanouissement de la femme artiste 

africaine nécessaires pour le développement durable des territoires et des pays africains. 

Dans cette perspective et en vue de mettre en avant les deux volets que sont l'Afrique et le 

genre, une résidence artistique de femmes du jazz africaines a été organisée à Casablanca au 

Studio Hiba, en novembre 2021, en partenariat avec le Bureau marocain du droit d'auteur 

(BMDA) et la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC). 

Produite par Anya pour l'Unesco, cette initiative sera relayée par le "Herbie Hancock Institute 

of jazz" de New York, en incluant des extraits du concert #JazzWomenAfrica lors du concert 

mondial "All-Stars". 

Le partenaire European Broadcasting Union (EBU) prendra en charge la diffusion du concert 

chez ses partenaires radio à l'échelle européenne et internationale. 

Lire l'article original sur Libération. 
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