
EARLY MUSIC MORELLA
Morella - Castelló (Espagne)

CONVOCATION DE 8 BOURSES ACC POUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ, L’ENTRETIEN ET LE 
DÉPLACEMENT D'ÉLÈVES MAGHRÉBINS A L’EMM_2019

Early Music Morella en collaboration avec l'Association Culturelle Comes et la Fundació Cultural CdM convoque 8 
bourses destinées à des étudiants étrangers en provenance de pays du nord de l'Afrique pour s’inscrire à l’Early Music 
Morella 2019. L'objectif de ces bourses est de faciliter aux jeunes de ces pays à fort potentiel académique, l’accès à 
une formation d'excellence spécialisée dans le patrimoine musical ancien Early Music Morella, Académie et Festival de 
musique médiévale et de la renaissance de Morella. 

L'objectif de ce programme de bourses est d'apporter une contribution significative à la société, par la promotion de ce 
type d'aides destinées àaux groupes de la population les plus défavorisés, en donnant ainsi la possibilité de participer 
dans une école de formation spécialisée de caractère international et de prestige, contribuant ainsi à garantir, via de 
l’éducation, l'accès à l'égalité des chances. 

La Méditerranée, berceau de la culture, et les territoires de ses rives est l'un des résultats les plus significatifs de 
l'histoire. Ce n'est pas seulement un espace géographique, c’est une question historique, mais il est également un 
espace de dimensions culturelles de type transdisciplinaire. L'Académie Early Music Morella rapproche le dialogue 
interculturel par le biais de la musique comme langage universel. Un dialogue des civilisations dans une perspective 
pluraliste et profonde sur les traditions musicales plus intéressantes que nous connaissons dans ce contexte. Une voie 
pédagogique de communication artistique et culturelle à travers de la richesse et les influences mutuelles du 
patrimoine musical du passé, un patrimoine historique commun qu'aujourd'hui se transforme en un seul cadre pour 
promouvoir le dialogue et l'acceptation des identités plurielles. 

CONDITIONS
Pour bénéficier de cette bourse il est nécessaire d'être né en1992 ou après cette date et d’être originaire d'un pays du 
nord de l'Afrique. En outre, il est nécessaire d'avoir dépassé les niveaux de formation musicale moyenne et disposer 
d'un bon curriculum universitaire. La bourse est accordée par les mérites académiques. 

QU’EST-CE QUE LA BOURSE COMPREND ?
La dotation de la bourse comprend les frais de scolarité, l'enseignement spécialisé à l'Académie Early Music Morella, le 
matériel didactique, les frais de déplacements aller-retour du pays d'origine (seulement l'Algérie et le Maroc) vers 
l'Espagne et les frais d'hébergement et d’entretien de l'élève pendant la période dans laquelle se déroule Early Music 
Morella -du 19 au 25 juillet 2019- Morella, Castelló (Espagne). 

DÉLAI D'INSCRIPTION ET DE RÉSOLUTION
Délai d'inscription jusqu'au 1 Avril 2019. Résolution avant le 15 Avril 2019. La résolution se déterminera à l'évaluation 
des mérites académiques et musicaux des candidats, qui seront individuellement informés, aprés une réunion du 
directeur du Festival EMM et l'Équipe de direction de l'Association Culturelle Comes. 

PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Les candidats doivent adresser par courrier électronique à morella@culturalcomes.net la documentation suivante :  

 1) Document d'identification personnel  
 2) Curriculum universitaire et données personnelles   
 3) Un exemple musical audio ou une vidéo en mp3 ou mp4 interprété par le postulant  
 4) La matière dans laquelle a intérêt à participer dans EMM_19 

NOTE : Les demandes qui ne comportent pas de toute la documentation requise sont rejetées. Les aides et les bourses EMM_19 ne sont pas cumulables 
(on ne peut demander plus d'un par personne). 

Plus information: www.culturalcomes.net 
Tfn +34 961780015

http://www.culturalcomes.net

