
 

Rio+20 Concours Mondial de Musique pour la Jeunesse  
 

Le Rio+20 Concours Mondial de Musique pour la Jeunesse  est destiné aux 
jeunes et organisé à l’occasion  du 20e anniversaire  de la Commission  des 
Nations Unies sur le Développement durable (Rio+20 Sommet de la Terre ) qui 
aura lieu en juin 2012 au Brésil. C’est une opportunité qui encourage les jeunes 
à exprimer les attentes, idées et pensées sur l’avenir de notre planète en se 
servant de la musique. Le Concours vise à collecter des messages musicaux 
de la jeunesse mondiale sur des solutions pour le développement durable. Les 
premiers prix de chaque catégorie remporteront un voyage à  Rio de Janeiro 
pour participer au Sommet de la Terre en juin 2012 et feront ainsi entendre la 
voix des jeunes du monde à travers leur musique lors d’un grand spectacle.  

Liste des événements : 
  

25 juillet 2011 : Evénement paral-
lèle à la Réunion de Haut Niveau 

de Jeunesse, New York 
  

5 septembre 2011 : Atelier à la 
Conférence des ONG de l’ONU 

DPI  à Bonn, Allemagne 
 

11-14 septembre 2011 :   
Atelier International Prépa- 

ratoire  à Klagenfurt, Autriche 
  

15 septembre 2011 : Lancement 
du Concours et du GloCha Cen-

tre  à Klagenfurt 
  

5 octobre 2011 : Lancement du 
Concours sur Internet à  

Vienne, Autriche 
  

12 décembre 2011 : Evénement 
parallèle lors du 4e Forum de l’UN 

AoC  à Doha, Qatar 
 

15 décembre 2011 : Evénement 
parallèle lors de la seconde ren-
contre intersessionelle Rio+20 à 

New York, USA  
 

15 décembre 2011 : Lancement 
des soumissions des musique 

vidéos en ligne 
 

15 février 2012 : Délai de soumis-
sion des musiques en ligne sur le 

site Internet du Concours 
  

Mars 2012 : Finalistes connus à 
New York et début des votes, 

  

Juin 2012 : Concert des Grand 
Prix  à la Conférence Rio+20  à 

Rio de Janeiro, Brésil 
  

Juillet 2012 : Gala Night et Céré-
monie des Prix  à Klagenfurt 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  : 
 

Jean Paul Brice Affana 
Coordonnateur Mondial  
Email: jeanpaul@glocha.info   |  Website: www.glocha.info   
  

Anam Gill 
Coordonnatrice de Mobilisation et Communication 
Email: anamgill@glocha.info | Website: www.glocha.info  

 

Miroslav Polzer 
Secrétaire-général de IAAI 
Email: polzer@glocha.info         |  Website: www.glocha.info  

 

Suivez-nous sur Twitter  
 @Rio20MusicTalk   

“ Utiliser la résonance 
de la musique comme 
une puissante expres-
sion du dialogue inter-
culturel  qui incite les  
nombreux acteurs du 

changement à agir dans 
leur engagement pour le  

développement durable ” 

‘’ Laissez parler la musique,  
laissez jouer le rythme et laissez 

le monde savoir ce que les  
jeunes ont à dire ‘’ 

 
 

 

    En soutien à la   
 

 

Le Rio+20 Concours Mondial de Musique pour la 
Jeunesse  est organisée par l'Association Interna-
tionale pour la Promotion des Approches Inno-

vatrices face aux Défis Mondiaux  (IAAI ). 

Ceci est ta chance  de 
t’inspirer, te connecter et 
te mobiliser pour la dura-
bilité de notre planète qui 
a besoin de toi et de ta  
créativité ! Ceci est ton 
espace pour soutenir le 
travail que mène le systè-
me des Nations Unies . 
  
Les jeunes de 15 à 30 
ans et les enfants jusqu’à  
14 ans sont éligibles pour 
participer. Le délai pour 
soumettre  ta  musique 
vidéo en ligne est le 15 
février  2012  à  minuit.  

 

Rejoignez-nous sur  
 

Facebook  
 

Tapez tout simplement : 
Rio+20 Global Youth Music 

Contest  


