International Year of Global Understanding (IYGU), le Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines
(CIPSH), UNESCO-MOST & Memoire de l’Avenir (MDA)

FR

EN

Lors de de la Conférence Mondiale des Humanités

At the World Conference of Humanities in 2017 in

en 2017 à Liège, IYGU,

CIPSH, WHC, UNESCO-

Lie ge, IYGU, CIPSH , WHC, UNESCO-MOST, MDA

MOST MDA et la Fondation pour la CMH, seraient

and the CMH Foundation would be very honored to

très honorés d'entendre votre témoignage en tant

hear your testimony as a Musician-Artist

qu'Artiste-Musicien en répondant

answering

in

The following questions

à ce questionnaire

Please indicate your Name, Country

Merci de vous présenter. (Nom, prénom, votre pays...)

Your fields of music ?

Quel est votre parcours ?

Your fields of amplication : Performence,Research,
Education, Social, Health....

Votre domaine d'implication : Education, Social,
Performance, Humanitaire, Concert...

What are your views on the role of sounds and of
music historically and nowday ?

Quel est votre point de vue sur la röle de la musique
aujourd'hui et historiquement ?

What is the impact of your work through sound and
music in society ?

Quel est l'impact de votre travail à travers le son
et la musique dans la société ?

TO PARTICIPATE

POUR PARTICIPER
Nous attendons vos réponses en votre langue d'origine,

please use your native language
a recording of * MP3. (Max: 1.30)

en MP3. (Max : 1'30)

attach a written translation in English

joindre la traduction écrite en Anglais

Send by e-mail the MP3 + Translation to :

Envoyer MP3 + Traduction à :

s.rockwell@memoire-a-venir.org

s.rockwell@memoire-a-venir.org
en chantant, en parlant, en jouant d'un instrument...

use singing, speaking, playing an instrument
Recording must be free of rights

Libre de droits
merci pour votre contribution à la Conférence des Humanités

+ INFO -

thank you for your contribution to the WHC

ARTS & SOCIETY/ ARTSANDSOCIETY-IYGU.ORG
Sophie Rockwell-Coordination MDA
s.rockwell@memoire-a-venir.org
Me moire de l’Avenir © Margalit BERRIET

www.memoire-a-venir.org // www.artsandociety-iygu.org
45/47, rue Ramponeau 20e
09.51.17.18.75

