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Communiqué de presse 

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. 

Vidéo de présentation : 
https://youtu.be/hga4Y40Qsbo 
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Le projet Lyra 
 

Lyra est un éveil unique aux musiques et instruments du monde à destination des 

enfants, particulièrement ceux ayant un accès limité à la culture. L’objectif de ce projet est 

de leur faire découvrir la beauté des musiques traditionnelles et de montrer qu’elles 

peuvent être un outil de dialogue.  

Dans un contexte mondial incitant à la xénophobie et favorisant un sentiment fort 

d’insécurité, l’association Konstelacio s’attache en effet à revaloriser la diversité culturelle et le dialogue. Lyra 

aborde ces questions sous l’angle artistique. Il s’agit en effet d’un ensemble musical multiculturel réunissant six 

musiciens traditionnels de France (musique bretonne), de Tunisie et d’Inde. Ensemble, ils interviennent auprès 

d’enfants et promeuvent ainsi le dialogue entre les cultures tout en participant à la transmission du patrimoine 

musical à la nouvelle génération. Découvrir Lyra en vidéo (1’30’’): https://youtu.be/hga4Y40Qsbo 

Lors de ses multiples interventions dans des écoles, orphelinats, hôpitaux ou 

fondations autour du monde, Konstelacio a en effet fait le constat que très peu des enfants 

rencontrés apprenaient à jouer des instruments traditionnels ou populaires. Les enfants 

se voient par ailleurs souvent contraints à se tourner vers la télévision ou internet pour 

découvrir l’art. Or le monde de la culture étant de plus en plus régi par les lois du marché, 

les musiques qu'ils découvrent sont souvent commerciales et rarement issues de traditions 

plus anciennes. 

L’association a ainsi conçu des animations spécialement pensées pour les enfants : 

rencontre avec les musiciens, conte musical, mini-concert d’improvisation et possibilité 

d’essayer les instruments afin de comprendre l’idée centrale : L’écoute et le dialogue, 

notamment musical, sont fondamentaux pour promouvoir la paix. 

Entre 2015 et 2017, les musiciens sont ainsi allés à la rencontre de près de 1300 enfants dans les trois pays, 

accompagnés par Charlotte Courtois, fondatrice et coordinatrice de l’association, mais également par une 

illustratrice, un ingénieur son et un réalisateur. 

En effet, en parallèle aux ateliers pédagogiques proposés, ces voyages ont permis la création de trois outils 

ayant vocation à diffuser largement l’âme du projet :  

 Le livre-CD « Le fabuleux voyage d’Arwenn » 

 L’album « Lyra » 

 Le documentaire 

 

Bérénice Bejo, marraine de Lyra 
 

C’est avec enthousiasme que l’actrice Bérénice Bejo a accepté de devenir la 

marraine de Lyra. 

D’origine argentine, la comédienne est arrivée en France lorsqu’elle était toute 

petite. Elle a grandi avec deux cultures et s’attache à transmettre son ouverture 

au monde à ses enfants. Elle a particulièrement à cœur le dialogue interculturel, 

la diversité et l’éducation à la tolérance.  

Sa fraîcheur et son naturel résonnent avec les valeurs de Konstelacio et c’est 

donc tout naturellement qu’elle a rejoint l’équipe de Lyra en février 2016. 

Elle est également la narratrice du livre-CD créé dans le cadre du projet.  

 

 

 

avec le parrainage du ministère de la Culture 
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L’association Konstelacio 
 

Konstelacio est une association reconnue d’intérêt général qui a été créée en 

2011 avec pour objet la sensibilisation au dialogue interculturel. Elle intervient 

principalement auprès des enfants mais aussi auprès du grand public et de différents 

acteurs spécialisés dans le domaine de l’enfance (enseignants, animateurs, 

éducateurs...).  

D’autre part, elle tisse et connecte un réseau d’artistes d’origines, de cultures 

et de confessions différentes afin d’élaborer des actions métissées provoquant ainsi 

la rencontre, l’écoute, l’échange et la co-création. Elle propose également des 

conférences et autres interventions pour les professionnels et le grand public.  

Ses actions auprès des enfants visent à éveiller leur curiosité envers les autres cultures et leur apprendre 

à valoriser leurs propres identités culturelles. Elle aborde des sujets aussi divers et essentiels que la culture, la 

rencontre de l’autre, les stéréotypes et préjugés ou encore la tolérance. Pour cela, l’association utilise une approche 

ludique et participative, combinant jeux, dessin, brainstormings et narration. En parallèle, l’association crée 

différents supports pédagogiques, notamment une série de livrets, fruit d’un travail mené à travers le monde qui 

recueille les écrits de près de 200 enfants.    www.konstelacio.org  

 

Le contenu des ateliers pédagogiques 
 

L’équipe de Lyra est intervenue en France, en Inde et en Tunisie auprès d’environ 1300 

enfants depuis février 2015, date du projet pilote. 

Les interventions sont identiques dans chaque pays, axées autour du conte musical qui 

transmet les valeurs de Lyra: ouverture sur le monde, curiosité, rencontre de l’autre, 

écoute, acceptation des différences et recherche de nos points communs. 

Les enfants essayent également les instruments en compagnie des musiciens. Ces 

derniers jouent ensuite pour eux en direct et improvisent sur la base des demandes des 

enfants sous forme de duo ou trio avant de conclure par un morceau commun. 

L’illustratrice du livre, Izou, est également présente et montre aux enfants les planches 

originales du livre en leur expliquant le processus de création de ces œuvres. 

Les interventions sont gratuites afin de permettre d’atteindre tous types de publics, particulièrement les 

enfants ayant un accès limité à la culture : milieux ruraux, orphelinats, centres de rééducation et réadaptation… 

Tous les détails (lieux, nombre d’enfants rencontrés, collaborations avec artistes locaux…) sont à retrouver dans le 

calendrier. 
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Les productions 
Le livre-CD 

Le livre-CD créé dans le cadre de Lyra est l’histoire imaginée par 

Charlotte Courtois, fondatrice et coordinatrice de l’association, pour 

les interventions pédagogiques du groupe. Elle est racontée par 

Bérénice Bejo, marraine du projet, illustrée par Izou et mise en 

musique par les six musiciens de Lyra. 

« Arwenn rêve d’embarquer sur un immense voilier à la découverte 

de pays extraordinaires. Un mystérieux  capitaine va lui donner sa 

chance, et de sa Bretagne natale à la Tunisie en passant par l’Inde, 

Arwenn l’intrépide va parcourir le monde et rencontrer des musiciens 

qu’elle va faire jouer ensemble. Enfin... essayer, car s’écouter et jouer 

en harmonie n’est finalement pas si simple. » 

Sortie en librairie le 21 septembre 2017, Journée internationale de la 

paix, aux Éditions des Braques. (Diffusion : Harmonia Mundi) 

L’album 

L'idée de mélange des cultures et de métissage n'est pas nouvelle. Depuis que 

les peuples voyagent, ils communiquent et s'inspirent. La plupart des musiques 

traditionnelles en est d'ailleurs issue. Comment faire se rencontrer les cultures, 

les mélanger, les métisser tout en gardant l'essence même de chacune d'entre 

elles ? C'est le projet de Lyra : montrer que malgré les milliers de kilomètres qui 

séparent les membres du groupe, ils ont un langage commun. 

Le projet artistique de Lyra se situe ainsi 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 de toutes 

les richesses et subtilités des trois cultures. 

Au-delà de l’échange entre les six musiciens du groupe, des artistes de talent ont été invités sur l’album dans chacun 

des trois pays. En France : Rozenn Talec (chant breton). En Inde : Sadiq Khan (chant, sarangî), Sattar Khan (chant, 

harmonium), Sikandar Khan (khartall), Samundar Khan (dholak). En Tunisie : Mehdi Ayachi (chant), Saifeddine Helal 

(derbouka, bendir), Chaïma Gaddour (qanûn). 

Sortie début octobre 2017 (Diffusion : Coop Breizh) 

 

Le documentaire 

  Au cours des voyages de Lyra, Simon Guyomard a suivi et filmé 

l’équipe dans ses rencontres avec les enfants mais également dans son travail 

de composition et de création. Interviews d’enfants lors des ateliers, mais 

également d’adultes impliqués dans le projet, captation du travail de 

collaboration avec les artistes invités, images à couper le souffle des lieux qui 

ont inspiré le groupe… Ce documentaire a vocation à partager avec le grand 

public l’aventure de Lyra. Il est la preuve que le message que diffuse le projet 

est plus qu’un simple concept abstrait. Le dialogue et l’écoute ainsi que le 

respect  des différences de chacun et la recherche de nos points communs 

sont fondamentaux pour mener à bien un tel projet de création. La diversité 

de l’équipe est sa force. 
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L’équipe 
 

L’organisatrice et animatrice 

Fondatrice, coordinatrice et animatrice de Konstelacio, Charlotte Courtois est fascinée par la 

diversité culturelle, passion qui guide ses pas depuis de nombreuses années. Titulaire d’un master 

2 recherche en sociologie et anthropologie sur les migrations et relations interethniques, elle a 

travaillé dans la gestion de la diversité en entreprise avant de se lancer dans la grande aventure 

de Konstelacio. Charlotte est alors partie pour un tour du monde de 15 mois, faisant écrire à près 

de 200 enfants de 7 pays différents des histoires racontant leur culture et leurs traditions. 

 

Les musiciens français 

Antoine Péran, flûte traversière  

Antoine est un flûtiste issu des musiques traditionnelles. Depuis quelques années, il s’ouvre à 

d’autres musiques et s’attache à créer son propre univers musical, nourri des rencontres et 

cultivant son goût pour la composition et les expérimentations. Antoine étudie également le jazz 

et l’improvisation au Conservatoire de Brest. 

 

Pierre Droual, violon 

Violoniste breton, Pierre pratique une musique libre et inspirée des musiques traditionnelles du 

monde, et des musiques improvisées. Il est diplômé en musicologie à l’Université Rennes 2 et a 

suivi des ateliers de musiques improvisées et de jazz au conservatoire de Rennes. Il nourrit sa 

pratique de nombreux stages et rencontres en France et à l’étranger, notamment en Grèce. 

 

Les musiciens tunisiens 

Youssef Ben Dhifallah, ney 

Youssef joue du piano, du violon, du ney et des percussions. Il a appris le ney avec Salah el Menaa. 

Après avoir étudié 8 ans au conservatoire et obtenu son diplôme national tunisien de musique 

orientale, Youssef s'est orienté vers des études de médecine tout en continuant ses activités 

artistiques avec des musiciens de renom. 

 

Aziz Ouertani, oud 

Aziz est joueur de oud et docteur en musique et musicologie de l’Université de Tunis. Il a étudié 

l’écriture orchestrale pour le oud entre le patrimoine oriental et la musique occidentale. Il se 

produit régulièrement en concert dans toute la Tunisie et a joué dans divers festivals du monde 

arabe au Maroc, en Egypte ou encore en Jordanie.  

 

Les musiciens indiens 

Parveen Sabrina Khan, chant classique indien 

D’origine franco-indienne, Parveen a grandi en Inde, où elle a reçu l’enseignement de la musique 

classique hindoustanie selon les principes ancestraux de la transmission orale: le taleem. Elle est 

une des voix éminentes de la nouvelle génération de la musique classique de l’Inde du Nord, mais 

aussi des maands, chants traditionnels du Rajasthan. 

 

Ilyas Raphaël Khan, tablas et bol  

Ilyas joue des tablas depuis sa plus tendre enfance. Fils et élève du joueur de tablas Hameed Khan 

(connu en France notamment pour ses collaborations avec Titi Robin et Erik Marchand), Ilyas a 

grandi en Inde dans une famille franco-indienne. Fort de ces deux cultures, il exprime avec 

virtuosité la musique de l’Inde millénaire d’hier et d’aujourd’hui.  
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L’illustratrice 

Héloïse Robin, alias Izou, illustratrice et plasticienne 

C’est après un tour du monde qu’Héloïse Robin, dite Izou, a décidé de se dédier à 100% à son art. 

Quand elle a découvert Konstelacio, elle a immédiatement souhaité faire partie de l’aventure. 

Depuis 2004, Izou crée, peint, colore. Elle est l'illustratrice du livre "Le fabuleux voyage d'Arwenn" 

créé dans le cadre de Lyra. moi-izou.blogspot.com 

Le réalisateur 

Simon Guyomard a sillonné le monde avec caméras et appareils photos... sans parler de son 

drone et même de ses rollers ! Il est tout particulièrement sensible à la musique et est musicien 

lui-même. Il accompagne Lyra depuis ses débuts et est en charge de toute la partie image/vidéo. 

Il réalise tous les clips du groupe et le documentaire du projet Lyra. www.spoonprod.com 

L’ingénieur son 

Ingénieur son mais aussi un peu musicien à ses heures perdues, Pierre est en charge de toute la 

partie sonore du projet Lyra. Il a enregistré le disque du groupe. Il a également enregistré, créé 

et assemblé l'ambiance sonore du livre et se charge de la sonorisation des concerts.  

www.studiolerocher.fr  
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Le calendrier 
 

2 au 8 février 2015 : Projet pilote – Côtes d’Armor, France 

 Interventions auprès de 350 enfants dans des écoles rurales et un centre de rééducation et réadaptation 

fonctionnelles dans les Côtes d’Armor. 

 Concert à l’Abbaye de Beauport, Paimpol (22). 

 Premier clip : « Lyra » (https://www.youtube.com/watch?v=nJekwbpjhLI) 

20 au 26 juin 2016 : Résidence artistique 1 – Château de la Roche Jagu, Ploëzal (22), France 

 Interventions auprès d’une centaine d’enfants d’écoles rurales (dont une école Diwan / école en langue 

bretonne) au Domaine Départemental de la Roche Jagu (22). Programme établi en partenariat avec le 

Domaine : ateliers musicaux le matin, visite de l’exposition « Carnets de voyage » du peintre Yvon Le Corre et 

jeu de découverte du parc du château l’après-midi. 

 Concert dans la cour du château. 

 Enregistrements des premiers morceaux de l’album. Collaboration avec la chanteuse Rozenn Talec. 

 Deux clips : « Lune » (https://www.youtube.com/watch?v=Mb2rU45t9Og) et « Piya » 

(https://www.youtube.com/watch?v=i9exWAUVnBY)  

30 octobre au 13 novembre 2016 : Résidence artistique 2 – Kawa Cultural Centre, Amber, Inde 

 Interventions auprès de 500 enfants à Amber et Jaipur dans une école, un orphelinat et un centre de tutorat. 

 Concert au Kawa Cultural Centre. 

 Enregistrement de morceaux de l’album. Collaboration avec 4 musiciens Langa du désert rajasthani : Sadiq 

Khan, Sattar Khan, Sikandar Khan et Samundar Khan. 

 Deux clips : « Hichki » (https://www.youtube.com/watch?v=mz7NkIsY9fw) et « En vol » (à venir) avec le 

danseur Dino Banjara (fils de la célèbre danseuse indienne Gulabi Sapera). 

27 mars au 9 avril 2017 : Résidence artistique 3 – Radès, Tunisie 

 Interventions auprès de 320 enfants à Radès et Aïn Drahem dans des écoles et un orphelinat en partenariat 

avec l’association Mashreq’ Shams. 

 Concert au Centre d’Arts Vivants de Radès. 

 Enregistrements des derniers morceaux de l’album. Collaboration avec le chanteur Mehdi Ayachi, le 

percussionniste Saifeddine Helal et la joueuse de qanûn Chaïma Gaddour. 

 Deux clips : « Khomsa » (https://www.youtube.com/watch?v=sid5gNqfHjM) avec la danseuse et chorégraphe 

tunisienne Nour Mzoughi et « Hez Ayounek » (à venir) 

Eté 2017 : tournée de restitution 

4 août 2017  Les Mardis Têtus, Rostrenen (22) 

11 août 2017  Grand Théâtre, Festival Interceltique, Lorient (56) 

13 août 2017  Bateau-scène « The Earl of Pembroke », Festival du Chant de Marin, Paimpol (22) 

18 août 2017  Château de la Roche Jagu, Ploëzal (22) 

20 septembre 2017 : événement-concert de restitution à l’Institut du monde arabe 
14h30-16h30 Atelier pédagogique de Lyra (sur réservation – eroblain@imarabe.org / 01 40 51 38 52) 

19h  Rencontre presse 

20h  Discours de présentation de Lyra en présence de sa marraine, Bérénice Bejo, illustré par 

des images du documentaire  

20h30  Concert de Lyra (Réservations : www.konstelacio.org/lyra/reservations) 

21h30    Cocktail et visite libre de l’exposition des planches originales du livre-CD « Le fabuleux 
voyage d’Arwenn » créé dans le cadre de l’opération en présence de l’illustratrice Izou 

 
21 septembre 2017 : sortie officielle du livre-CD « Le fabuleux voyage d’Arwenn » en librairie (éd. des Braques) 

Octobre 2017 : sortie officielle de l’album 
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Annexes 
Visuels 
 

Documents et images complémentaires : https://goo.gl/q1naDa  

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

Playlist des clips du groupe : https://goo.gl/oAx3xi  

 

 

Les enfants et l’équipe parlent de Lyra 
 

Asma, 10 ans : « La morale d’Arwenn c’est que dans la vie il faut s’écouter et se poser des questions » 

Soren, 9 ans : « Grâce à la musique nous pouvons nous unir et devenir amis » 

Lou, 10 ans : « Même si on est différents, on se trouve toujours des points communs » 
------ 

Charlotte Courtois, animatrice et organisatrice de Lyra : « Les attentats, la montée des extrémismes politiques et 

religieux… Je crois que nous avons besoin de positif et d’espoir. C’est notre rôle à tous, chacun à notre niveau, de 

bâtir un monde meilleur. Parfois nous avons l’impression que cela ne sert pas à grand-chose, mais au fond, ce sont 

les plus petits grains de sable qui font les plus belles plages. » 

Youssef Ben Dhifallah, musicien de Lyra : « Participer à Lyra, ça nous permet de partager avec les enfants des 

moments d'échanges sincères et spontanés et de leur apprendre des valeurs universelles. Je pense que les jeunes 

générations ont besoin d'un élan d'humanité,  et un vrai artiste doit avoir un message noble à transmettre. » 

Bérénice Bejo, marraine de Lyra : « 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. » 
 

Partenaires 
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