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Après avoir rencontré près de 1300 enfants en France, en Inde et en Tunisie afin de les sensibiliser au 

dialogue entre les cultures par les musiques traditionnelles, Lyra présente le résultat de son travail. 

L’opération pédagogique et artistique, portée par l’association Konstelacio et parrainée par le Ministère 

de la Culture et Bérénice Bejo, a abouti à l’enregistrement d’un album, la publication d’un livre-CD pour 

enfants et la création d’un documentaire. 

 

Lyra : les musiques traditionnelles comme outil de dialogue 

Lyra est une opération de sensibilisation au dialogue interculturel à 

destination d’enfants éloignés de la culture portée par l’association Konstelacio. À la 

fois artistique et pédagogique, elle a réuni un groupe de six musiciens de France 

(musique bretonne), d’Inde et de Tunisie qui sont intervenus auprès d’environ 1300 

enfants dans ces trois pays depuis 2015, leur transmettant leur patrimoine culturel et 

musical afin d’illustrer le message de l’association :  

L’écoute et le dialogue sont fondamentaux pour promouvoir la paix 
 

Musiques de Bretagne, Inde et Tunisie en dialogue 

Le projet artistique de Lyra se situe quelque part entre tradition et création 

originale. Le but n'est pas d'utiliser uniquement les points communs aux trois 

traditions, au risque de les rendre insipides, mais bien de garder l'essence de 

chacune d'entre elles pour en créer une nouvelle, forte des toutes les richesses et 

subtilités des trois cultures. Des temples indiens aux déserts tunisiens en passant 

par les côtes bretonnes, Lyra propose un voyage coloré dans tout ce qui fait la 

beauté de l'humanité, en dépassant les frontières et les préjugés. 
 

Bérénice Bejo : marraine de Lyra et narratrice du livre-CD 

Bérénice Bejo est marraine de l’opération. L’actrice franco-argentine, 

sensible à la cause portée par Konstelacio, a répondu avec enthousiasme à la 

demande de l’association. Elle a très à cœur la diversité culturelle et s’attache à 

enseigner à ses enfants le vivre-ensemble et l’ouverture au monde. Elle est 

notamment la narratrice du livre-CD pour enfants créé dans le cadre du projet. 
 

« Je trouve ce genre d’initiative très encourageant et très important. Je pense réellement que c’est en éduquant nos enfants, en leur 

faisant apprécier les différences entre les uns et les autres, que l’on pourra changer le monde » - Bérénice Bejo 
 

Création de plusieurs outils pédagogiques 

 En parallèle de ces interventions pédagogiques, Lyra a créé plusieurs 

outils : un livre-CD sur la rencontre des cultures intitulé « Le fabuleux voyage 

d’Arwenn » (sortie le 21 septembre 2017, Journée Internationale de la Paix, 

éd. des Braques), illustré par Izou et narré par Bérénice Bejo, un album 

regroupant les compositions indo-tuniso-bretonnes du groupe (Coop Breizh) 

et un documentaire retraçant l’ensemble de cette aventure humaine.  

Ces trois outils ont vocation à diffuser le plus largement possible les valeurs 

du projet. 
 

À propos de l’association Konstelacio -  Sensibilisation au dialogue interculturel   

Konstelacio est une association de loi 1901 qui a pour mission la sensibilisation 

au dialogue interculturel. Afin de transmettre le respect de la diversité, elle 

s'est fixé deux objectifs:  

 développer la curiosité envers les autres cultures 

 apprendre à valoriser nos propres identités culturelles. 
 

Dossier de presse complet sur www.konstelacio.org/lyra 

Vidéo de présentation : 
https://youtu.be/hga4Y40Qsbo 
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