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(Stiftung Media du 18/05/2017 - pas de commentaires)

Après avoir pris sous notre aile l'école de musique d’Asni fin 2016/début 2017,  
un nouveau projet à la fondation Stiftung Media en Afrique, il était maintenant 
temps de jeter un coup d’oeil sur le travail déjà accompli sur place. À l’occasion 
d'un voyage dans la région de Marrakech, au Maroc, nous sommes donc allés à 
Asni du 4 au 7 mai 2017, et nous devons dire que ce que nous avons constaté là-
bas a dépassé de loin nos attentes concernant le développement du projet. En 
voyage avec nos amis Angelika et Dietrich Harthan, les fondateurs de cette école
de musique, nous avons pu constater l'excellent travail de nos amis de Stuttgart.

Le Haut Atlas et les enfants d‘Asni

Mais mentionnons d'abord toutes les personnes impliquées : le directeur de 
l'école primaire d’Asni, Mustapha Lghlafi, les représentants de l'Association locale
des Parents, notre chef de projet local, Omar Bouhmid, et bien sûr notre 
professeur de musique, Kamal Nedali. Ce fut un grand plaisir de rencontrer toutes
ces personnes extrêmement motivées et dévouées dont le travail autour de la 
musique avec les enfants d’Asni et des environs semble être un véritable « désir 
du cœur ».

Une conférence-projet au début de notre visite, avec tous les participants, a 
clairement montré qu'il ne s’agissait pas d’un quelconque projet-prestige des 
personnes impliquées, mais que tous ces acteurs sont également très intéressés 
par l'éducation musicale et la musique en général. Cet engouement s’est aussi 
manifesté dans la très bonne réception lors d'une petite présentation de la 
fondation Stiftung Media en anglais, dans laquelle non seulement l'arrière-plan du
travail de la fondation a été expliqué, mais aussi soulevé la question de 
l'éducation musicale et le développement neuronal pour le développement de la 
créativité des enfants.

Réunion de travail de l’école de musique ainsi que l'équipe de l'école de musique 
et notre délégation de voyage lors d’une séance photo

Les représentants des parents dévoués, un directeur très motivé et nos 
collaborateurs de la Fondation, Omar et Kamal, étaient les piliers de soutien pour 
une fête de l'école, le deuxième jour de notre visite à Asni, où en plus de divers 
prix pour les écoliers, les parents et les enseignants,  la présentation de la 
nouvelle école de musique était au premier plan. 

L’école de musique et les jeunes d’Asni en train de jouer                    Des fleurs 
pour Angelika

Pendant cette cérémonie de quatre heures, le travail de l'école de musique a été 
présenté pour la première fois à un si grand public et aux visiteurs 
internationaux, avec toujours de nouvelles contributions vocales et 
instrumentales, et pour la première fois également à l'extérieur, avec un système
électronique approprié.



Les enseignants, les parents et les sponsors lors de la remise des prix de l'année

Il a été extrêmement émouvant de voir les enfants au travail, se produisant sur 
scène tout seul ou en groupes : ils ont été fortement applaudis par les autres 
enfants et bien sûr par les parents.

En plein soleil, tout le monde écoute, envouté, la chanson anglaise chantée par 
de notre « star » de l’école de musique

Dans l'ensemble un grand succès, qui a également permis une inspection plus 
minutieuse de l'espace disponible sur le terrain de l'école. Cela était 
indispensable en raison de la nécessité de construire un nouvel espace de 
musique : l'un des plus urgents des investissements de notre petite école de 
musique pour lesquels doivent être collectés les dons indispensables.

Kamal Nedali et Dietrich Harthan                                Remise d’une récompense 
au directeur de l'école

Il est important de mesurer l'importance de notre travail à Asni ; ainsi, notre 
collaborateur Kamal a été nommé par le conseil scolaire local pour développer un
concept pour la multiplication de notre école de musique dans le cadre du travail 
éducatif local à d'autres écoles de la région de Marrakech : pour que notre travail 
s’ancre aussi ailleurs… 
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À PROPOS DE NOUS

La fondation Stiftung Media travaille sur de nouvelles approches de l'organisation
sociale, fondée sur l'idéal de l’homme libre et responsable et sur le devoir de la 
restauration et la préservation des ressources naturelles et saines. Newsletter



Souhaitez- vous être informé, de façon irrégulière, sur les activités de la fondation
Stiftung Media?

Alors inscrivez-vous tout simplement à notre newsletter gratuite.
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