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problématique

Aménagement culturel
du territoire
Structuration de la filière
économique de la musique
Professionnalisation
des musiciens, des métiers
de la musique et des
entreprises culturelles
Politiques publiques locales
pour le développement
de la musique
Harmonisation des actions
des collectivités locales
et des opérateurs culturels
de la société civile
et du secteur privé
Mise en place d’infrastructures
ressources en réponse
aux besoins du secteur

MUSIQUE,
D I V E R S I T É C U LT U R E L L E E T D E V E L O P P E M E N T
Culture et développement, opérateur
de projets de coopération pour le
développement culturel des pays du
Sud, met en oeuvre le programme
“Musique, Diversité culturelle et
Développement”

Présentation officielle
de la maquette

2001

Chantier
du Reemdoogo
2002/2003

Ce programme vise à apporter un
appui aux collectivités locales du Sud pour
leur permettre de concevoir, de mettre en
œuvre et de financer leur politique locale
de développement de la musique.
Dans ce cadre, Culture et développement
accompagne les villes de Durban en
Afrique du Sud, Santiago de Cuba
à Cuba, Treichville-Abidjan en Côte d’Ivoire
et Ouagadougou au Burkina Faso.

C’est dans ce contexte et dans le
cadre du programme de coopération
décentralisée entre les villes de
Ouagadougou et de Grenoble que
le Reemdoogo, Jardin de la Musique
a été conçu et réalisé.

installation du matériel

formation d’e. kouela

concert

la scène d’extérieur couverte

et formation de l’ équipe technique

directeur du Reemdoogo

d’inauguration

2004

2001/2004

Novembre 2004

400 places
100 concerts en 2005

Outil adapté aux besoins
de professionnalisation
des musiciens et des métiers
de la musique au burkina faso,
le reemdoogo est une
infrastructure d’appui
à la structuration de
la filière de la musique.

Lieu de synergie, il permet aux
réseaux de diffusion et de production
de se rencontrer et aux informations
professionnelles de circuler.
Ses locaux de répétition,
ses instruments et son matériel
de sonorisation favorisent
le développement d’un travail
artistique et technique mieux
valorisé sur le marché.
Ses activités d’initiation à la scène,
de diffusion et de promotion
préparent l’insertion des projets
artistiques au sein de la filière
musique.

le reemdoogo
jardin de la musique de ouagadougou

Ses ressources documentaires
et ses modules de formation
contribuent à la professionnalisation
des musiciens et métiers de la musique.
Sa boutique a deux objectifs,
la vente de cassettes pour favoriser
la promotion des expressions
musicales locales et la possibilité
d’acheter du matériel de musique.
Le Reemdoogo, c’est aussi
un lieu de vie avec une cafétéria
et un jardin.

la cafétéria, le lieu de vie

la régie son

40 cafés-musique
en 2005

Accompagnement technique
des groupes locaux

3 locaux de répétition
et 1 pool d’instruments
105 groupes accueillis en 2005

formation des musiciens

Université Musicale Africaine et
Atelier vacances musicales

promotion de
la scène locale

15 clips et 10 TV en 2005
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opérateur

Culture et développement
conception
mise en œuvre et coordination

9, rue de la Poste
38000 Grenoble France
Tel : (33) 4 76 46 80 29
Fax : (33) 4 76 46 06 05
E-mail : nord.sud@culture-developpement.asso.fr
www.culture-developpement.asso.fr

expertise

Dieudonné Wango : Architecte
Passage-à-Niveaux : Diagnostic technique
acquisition et installation du matériel
Cabinet LASA : Expertise acoustique

p r o g r a m m e d e c o o p é r at i o n d é c e n t r a l i s é e

Ville de Ouagadougou
Maîtrise d’ouvrage,
Direction et Gestion de l’équipement
www.mairie-ouaga.bf
Ville de Grenoble
Appui technique et soutien dans le cadre
de la coopération décentralisée
www.ville-grenoble.fr
Régie 2C
Expertise technique,
formation de l’équipe,
et accompagnement du projet
d’infrastructure
www.regie2c.com
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Le Reemdoogo
est un équipement municipal
de la ville de Ouagadougou,
conçu et mis en oeuvre par
Culture et développement
avec l’expertise de la Régie 2C,
dans le cadre du programme
de coopération décentralisée
qui associe la Ville de Grenoble
à la Ville de Ouagadougou.

