Musique et réalité virtuelle unissent

les communautés locales de Kazan

La ville de Kazan (Fédération de Russie) a rejoint le Réseau des Villes créatives de l'UNESCO dans le domaine
de la musique en 2019.
Les mesures de confinement mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19 ont entrainé
isolement et distanciation physique. Afin de soutenir les habitants durant cette période et de créer une voie
de communication entre les habitants et les autorités locales, la ville de Kazan a lancé l'initiative en ligne
#aidadomoy (#Let'sGoHome).
L'initiative vise à soutenir les groupes sociaux de Kazan, notamment les artistes célèbres et les résidents
ordinaires, les collectifs professionnels et les groupes d'étudiants, les enfants et les adultes. Rassemblant
des artistes locaux de renom, des ensembles nationaux, des groupes de danse, des musiciens de jazz,
de rock, de pop et de punk, des DJ et des comédiens, plus de 45 concerts en ligne gratuits ont déjà été
proposés pour soutenir les habitants de la ville, enrichissant ainsi leur expérience culturelle chez eux. En
outre, ce projet a également produit des modules de formation en ligne liés aux activités culturelles et mené
des entretiens en direct avec des chefs de service pour répondre aux questions des habitants de la ville.
Une plateforme en ligne unique a également été créée, sur laquelle les institutions culturelles ont pu
continuer à travailler et offrir un accès gratuit à leurs riches collections. Des musiciens célèbres ont été
contacté pour la préparation de représentations d'orchestres et de productions théâtrales archivées et
modernes. Des excursions virtuelles, des classes de maître et des conférences ont également été préparées
pour offrir une riche expérience aux habitants de la ville. A la suite du projet, plus de 40 théâtres d'État,
orchestres, ensembles et musées ont été rassemblés pour soutenir les habitants pendant la pandémie.
Pour en savoir plus :
https://www.youtube.com/watch?v=rjWlrvwdIwQ&list=PLIu-LmyZssDUmm2y1sJ-Bzp8hs8kaDRdZ
https://www.youtube.com/watch?v=VX93VfH4bhk
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