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Engagement libre et éclairé

Le Bureau Mauritanien pour la Promotion de la Musique (BMPM) s'engage
librement à accompagner le projet de classement de l'Epopée maure THeydinne
sur la liste du patrimoine culturel immatériel mondial nécessitant une sauvegarde
urgente.
Ce projet, né d'une véritable coordination entre notre association et les
services du Ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports, constitue
l'aboutissement d'un long et fructueux travail de sensibilisation et un grand
nombre d'actions, de revitalisation de notre patrimoine culturel et singulièrement
ce bien culturel qu'est« THEYDINNE », pour lesquels les différents efforts
des services publics et ceux de l'association sont conjuguées.
Représentant toutes les composantes de la communauté des griots, notre
association constitue un cadre civil qui regroupe les trésors humains vivants de
cette communauté et plusieurs associations regroupant toutes les composantes
ethniques du pays qui évoluent dans le domaine de l'art et de la culture.
Elle opère depuis plus de quinze ans dans le domaine précis de la
conservation du patrimoine culturel et la création des conditions favorables pour
l'épanouissement des porteurs de ce patrimoine qui est l'élément constitutif de
notre identité.
En participant à l'élaboration de ce projet, notre association compte
l'accompagner dans toutes ses phases d'exécution et d'évaluation, par la
contribution directe à sa mise en œuvre et l'organisation des actions de
sensibilisation à l'échelle locale et nationale afin de lui assurer toutes les chances
de réussite.
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Engagement libre et éclai

Le Bureau national des artistes mUSICiens mauritaniens s'engage
librement à accompagner le projet de classement de l'Epopée maure
T'Heydinne sur la liste du patrimoine culturel immatériel mondial
nécessitant une sauvegarde urgente.
Ce projet, né d'une véritable coordination entre notre association et
les services du Ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports,
constitue l'aboutissement d'un long et fructueux travail de sensibilisation
et un grand nombre d'actions, de revitalisation de notre patrimoine
culturel et singulièrement ce bien culturel qu'est« T'HEYDINNE », pour
lesquels les différents efforts des services publics et ceux de l'association
sont conjuguées.
Notre but"eau opère depuis plusieurs années dans le domaine précis
conditions
de la conservation du patrimoine culturel et la création d
favorables pour l'épanouissement des porteurs de ce pa mine qui
l'élément constitutif de notre identité.
En participant à l'élaboration de ce projet, notre bureau compte
l'accompagner dans toutes ses phases d'exécution et d'évaluation, par la
contribution directe à sa mise en œuvre et l'organisation des actions de
sensibilisation à l'échelle locale et nationale afin de lui assurer toutes les
chances de réussite.
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