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Archives audiovisuelles des musiques et traditions du monde
Projet en réseau ayant pour objet la numérisation, la mise en commun et la création d'un portail national de
ressources (documents sonores, audiovisuels, textes et photos) liées au spectacle vivant et aux traditions du
monde. Porté par la cité de la musique, le projet comprend des institutions aux politiques artistiques
complémentaires comme le musée du quai Branly, la maison des cultures du monde, et le théâtre de la ville
qui constituent un ensemble cohérent, représentatif du patrimoine immatériel mondial. En 2009, la fondation
Royaumont, les festivals d'Île de France et les Orientales se sont associés au projet.
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Institution : Cité de la musique | Maison des Cultures du Monde - Centre de Documentation sur
les Spectacles du Monde

➤

Site(s) internet, cd, dvd : Portail musiques et traditions du monde

➤

Collection(s) associée(s) : Fonds documentaire Ibn Battuta, XXe siècle | Ibn Battuta Documentay
collection, 20th cent.
Sujet : Art du spectacle | Ethnologie | Musique
Type de document ou d'œuvre : Enregistrement sonore | Instrument de musique | Performance |
Photographie | Vidéo | Ephémère
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle | 21e siècle
Couverture géographique : Bulgarie | Espagne | Grèce | Hongrie | Italie | Macédoine | Portugal |
Roumanie | Royaume-Uni | Suède | Turquie | Amérique du Nord | Amérique du Sud | Afrique du
Nord | Proche-Orient | Asie centrale | Extrême-Orient | Océanie
Langue : français | arabe | berbères, autres langues | breton | catalan; valencien | chinois | corse |
égyptien | grec moderne (après 1453) | irlandais | galicien | hébreu | hongrois | japonais | kabyle |
coréen | macédonien | portugais | roumain | espagnol; castillan | tamoul | turc | vietnamien | yiddish

Nombre d'images :
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État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
2008
Financement
Plan de numérisation du ministère de la culture (en : 2008, 2009)
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe. Indirecte. Bande magnétique. Disque audio. Vidéo
Types de documents numériques : Image animée. Image fixe. Son. Texte (image) (JPEG/JFIF, MPEG4,
PDF, TIFF, WAV)
Prestataire de numérisation : externe

Malaisie. Danse rituelle Manora du Kelantan, avec le grand
maître Eh Chom Eh Kuan.
© Maison des Cultures du Monde / Marie-Noëlle Robert
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Chine. Ensemble Tan Longjian. Xiansuo, musique pour
cordes de la cour impériale mandchoue.
© Maison des Cultures du Monde / Marie-Noëlle Robert

Mayotte. Rituel Hichima.
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Page 3

