
 

 

Opera for Peace & l’OCCE s’engagent ensemble pour l'environnement par la 
musique: la lutte contre le changement climatique à travers le spectacle vivant 

Le monde du spectacle vivant et de l'économie circulaire vont s'allier pour la première fois afin de lutter 
de manière commune contre le réchauffement et le changement climatique à travers les valeurs de  
l'économie circulaire, le pouvoir évocateur de la musique et de la narration. 
 
Ainsi, un accord important vient d'être signé entre Opera for Peace, le plus grand réseau mondial de 
jeunes professionnels de l'opéra, et l'OCCE, l'Organisation Européenne pour le Climat et l'Economie 
Circulaire. La lutte pour la protection de notre planète devient de fait encore plus incisive. Comptant sur 
le pouvoir évocateur de la musique et de l'opéra, sans aucun doute l'expression la plus puissante de la 
vie et de la condition humaine, la collaboration se concentrera sur cinq points clés: 
 
Un calendrier riche d'événements composés de concerts et de récitals axés sur l'économie circulaire et 
le respect de l'environnement. Le programme «Global Connections» sera développé pour activer des 
collaborations créatives qui encouragent les jeunes du monde entier à devenir des participants et des 
promoteurs d'initiatives environnementales. Ceci est basé sur le principe qu'une société juste ne peut 
être qu'une société équilibrée sur les plans économique, social et environnemental. A la pointe de 
l'innovation créative, Opera for Peace et l'OCCE créeront un « Think tank » pour la rédaction d'une 
Charte de l'environnement: de nouvelles mesures concrètes seront discutées pour que le secteur du 
spectacle vivant contribue à la lutte contre le changement climatique. Opera for Peace est une 
organisation qui se concentre sur les jeunes artistes et leur éducation. L'enseignement et la transmission 
sont des valeurs importantes tant pour la culture que pour l'économie circulaire. Des initiatives 
éducatives seront donc promues pour expliquer l'importance de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et l'empreinte carbone. Opera for Peace et l'OCCE organiseront une série de conférences pour les 
artistes confirmés et les talents émergents, abordant les enjeux sociaux importants auxquels notre 
monde est confronté aujourd'hui dans une nouvelle perspective. 
 
Le premier événement aura lieu le 19 mars à Beyrouth, au Liban, au Festival Al-Bustan. Au centre se 
trouve le thème de «Reconnexion» autour des valeurs de l'économie circulaire: solidarité et innovation. 
Le concert sera dirigé par Gianluca Marcianò aux côtés d'artistes ambassadeurs de Opera for Peace de 
renommée mondiale, se produisant avec de jeunes artistes libanais. Deux mois plus tard, en mai / juin, 
les projecteurs se tournent vers la scène italienne de Lerici, en Ligurie, où nous présenterons la série de 
récital "Opera for Peace Emerging Artists", avec des programmes conçus autour des thèmes de 
l'économie circulaire. 

«Notre collaboration avec Opera for Peace, nous permettra de sensibiliser le monde artistique et son 
environnement, aux enjeux et aux bénéfices de l'économie circulaire », explique Christophe Debien, co-
fondateur et Président de l'OCCE; « car la musique et la danse sont les meilleurs vecteurs de paix et de 
respect touchant l'humanité en son cœur. » 

«Notre objectif - explique Julia Lagahuzère, cofondatrice et directrice générale de Opera for Peace - est 
de collaborer avec l'OCCE pour sensibiliser aux enjeux de l'économie circulaire et à son importance dans 
la vie quotidienne». «Nous voulons, à travers la musique, inciter les gens à adopter des modes de vie 



plus respectueux de l'environnement: cela créera un réseau vertueux de valeurs partagées. Les artistes 
sont avec nous».  

Ainsi Etienne Dupuis, baryton de renommée mondiale et ambassadeur de Opera for Peace, souligne: 
«“La réalité mondiale actuelle nous démontre clairement que nos priorités doivent enclencher un plus 
grand respect envers notre écosystème, notre planète, et envers nous-mêmes.  C’est LA démarche pour 
notre avenir à tous.” 
 

Pour plus d’informations merci de contacter :  

Clyde Long de Lugo 
clongdelugo@operaforpeace.org 
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