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Nate Holder ... est musicien, enseignant de musique, auteur, conférencier et consultant
en éducation musicale basé à Londres. Il milite pour une éducation musicale qui remet
en question l’héritage de son passé colonial. Nate met sa passion et ses compétences
au service de la formation continue pour enseignants et conduit des ateliers pour
écoles, universités et autres institutions contribuant ainsi à lutter contre les préjugés.
Il est régulièrement engagé comme consultant au niveau international où il intervient
dans les conseils d’administration de diverses institutions de l’enseignement musical.  
Actuellement il est professeur et titulaire de la chaire internationale d'éducation
musicale au Royal Northern College of Music.

Finkapé ... vous invite, dans le cadre de son projet Klang Keller, à élargir vos horizons
dans le domaine de l’éducation musicale et de la perception de la musique en général.
Par le biais de cette conférence nous souhaitons, entre autres, interroger le terme de  
 « musique du monde ». Cette dénomination est utilisée par défaut pour catégoriser des
traditions musicales venues d’ailleurs dans un groupe monolitihique, homogène et donc
dévalorisant. Ce terme est dévalorisant parce qu'il invisibilise les spécificités des
musiques dites traditionelles et efface l'ancestralité de ces dernières. Au Luxembourg,
l'enseignement public de la musique est depuis peu devenu accessible gratuitement.
Dans ce projet de démocratisation de l'éducation musicale, ne serait-il pas l’heure de
repenser l’enseignement de la musique en profondeur ? 
La musique est un langage universel dont les voies d’accès et d’apprentissages sont
multiples à travers le monde. L’apprentissage classique avec le solfège et le canon
classique européen est une bonne école mais, ne reflète pas la diversité et la richesse
culturelle du Luxembourg. Trop souvent la voie institutionnelle est restrictive et limitée
empêchant de nombreux.ses aspirant.e.s à accéder à l’apprentissage. 
L’éducation musicale institutionnelle pourrait, à l’aide de professeur.e.s.
compétent.e.s. de tradition musicales différentes, être un catalyseur nourri de cette
richesse culturelle pour lier tous les bienfaits de la pratique musicale à une cause
commune : une citoyenneté plus saine et inclusive. 
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PRESSEINFORMATION / INFORMATION PRESSE

Conference : Decolonize Music Education 
Nate Holder (UK)

22.07.2022 | 18h | TRIFOLION Echternach
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PROGRAMM

- Einführung : Helder Da Graça, Mitglied Finkapé - 10 Minuten
- Konferenz - 45 Minuten 
- Q & A - 15 Minuten

INHALT

- Wie wurde die Musik und der Musikunterricht von Kolonialismus beeinflusst
- Unterschiede zwischen Dekolonisierung und Diversität
- Was könnte es bedeuten, den Musikunterricht zu dekolonisieren 

BIOGRAFIE DES REDNERS

Nate Holder ... ist Musiker, Musiklehrer, Autor, Redner und Berater für Musikerziehung mit Sitz 
in London. Er setzt sich für eine Musikerziehung ein, die das Erbe ihrer kolonialen 
Vergangenheit in Frage stellt. Nate setzt seine Leidenschaft und seine Fähigkeiten in der 
Lehrerfortbildung ein und leitet Workshops für Schulen, Universitäten und andere Institutionen, 
wodurch er zum Abbau von Vorurteilen beiträgt.

Er wird regelmäßig als Berater auf internationaler Ebene engagiert, wo er in den Vorständen 
verschiedener Institutionen der Musikausbildung tätig ist.

Derzeit ist er Professor und Inhaber des internationalen Lehrstuhls für Musikerziehung am 
Royal Northern College of Music.

https://www.nateholdermusic.com

KONTEXT DER KONFERENZ

Finkapé ... lädt Sie im Rahmen seines Projekts Klang Keller dazu ein, Ihren Horizont im 
Bereich der Musikerziehung und der Wahrnehmung von Musik im Allgemeinen zu erweitern. Mit 
diesem Vortrag möchten wir unter anderem den Begriff "Weltmusik" hinterfragen. Diese 
Bezeichnung wird standardmäßig verwendet, um musikalische Traditionen aus anderen 
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Ländern in einer monolithischen, homogenen und damit abwertenden Gruppe zu 
kategorisieren. Der Begriff ist abwertend, weil er die Besonderheiten der sogenannten 
traditionellen Musik unsichtbar macht und die Ahnenschaft dieser Musik auslöscht. In 
Luxemburg ist der öffentliche Musikunterricht seit kurzem kostenlos zugänglich. Wäre es im 
Rahmen dieses Projekts zur Demokratisierung der Musikerziehung nicht an der Zeit, den 
Musikunterricht grundlegend zu überdenken?

Musik ist eine universelle Sprache, zu der es auf der ganzen Welt zahlreiche Zugangs- und 
Lernwege gibt. Die klassische Ausbildung mit dem Solfège und dem klassischen europäischen 
Kanon ist eine gute Schule, spiegelt aber nicht die Vielfalt und den kulturellen Reichtum 
Luxemburgs wider. Allzu oft ist der institutionelle Weg restriktiv und begrenzt, was vielen 
Aspiranten den Zugang zur Ausbildung verwehrt.

Die institutionelle Musikerziehung könnte mit Hilfe von kompetenten Lehrkräften aus 
verschiedenen musikalischen Traditionen ein Katalysator sein, der sich aus diesem kulturellen 
Reichtum speist und alle Vorteile des Musizierens mit einem gemeinsamen Ziel verbindet: einer 
besseren und inklusiveren Gesellschaft.

FR

PROGRAMME 

- Introduction : Helder Da Graça, membre Finkapé - 10 minutes
- conférence - 45 minutes 
- Q & A - 15 minutes

DESCRIPTION

- Comment la musique et l’éducation musicale ont été affectées par le colonialisme ?
- La différence entre décolonisation et diversité dans le secteur musical ?
- Que pourrait impliquer le fait de décoloniser l'éducation musicale ? 

BIOGRAFIE DU CONFÉRENCIER

Nate Holder ... est musicien, enseignant de musique, auteur, conférencier et consultant en 
éducation musicale basé à Londres. Il milite pour une éducation musicale qui remet en question 
l’héritage de son passé colonial. Nate met sa passion et ses compétences au service de la 
formation continue pour enseignants et conduit des ateliers pour écoles, universités et autres 
institutions contribuant ainsi à lutter contre les préjugés.

Il est régulièrement engagé comme consultant au niveau international où il intervient dans les 
conseils d’administration de diverses institutions de l’enseignement musical.

Actuellement il est professeur et titulaire de la chaire internationale d'éducation musicale au 
Royal Northern College of Music.
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CONTEXTE DE LA CONFÉRENCE

Finkapé ... vous invite, dans le cadre de son projet Klang Keller, à élargir vos horizons dans le 
domaine de l’éducation musicale et de la perception de la musique en général. Par le biais de 
cette conférence nous souhaitons, entre autres, interroger le terme de  « musique du monde ». 
Cette dénomination est utilisée par défaut pour catégoriser des traditions musicales venues 
d’ailleurs dans un groupe monolitihique, homogène et donc dévalorisant. Ce terme est 
dévalorisant parce qu'il invisibilise les spécificités des musiques dites traditionelles et efface 
l'ancestralité de ces dernières. Au Luxembourg, l'enseignement public de la musique est depuis 
peu devenu accessible gratuitement. Dans ce projet de démocratisation de l'éducation 
musicale, ne serait-il pas l’heure de repenser l’enseignement de la musique en profondeur ?

La musique est un langage universel dont les voies d’accès et d’apprentissages sont multiples 
à travers le monde. L’apprentissage classique avec le solfège et le canon classique européen 
est une bonne école mais, ne reflète pas la diversité et la richesse culturelle du Luxembourg. 
Trop souvent la voie institutionnelle est restrictive et limitée empêchant de nombreux.ses 
aspirant.e.s à accéder à l’apprentissage.

L’éducation musicale institutionnelle pourrait, à l’aide de professeur.e.s. compétent.e.s. de 
tradition musicales différentes, être un catalyseur nourri de cette richesse culturelle pour lier 
tous les bienfaits de la pratique musicale à une cause commune : une citoyenneté plus saine et 
inclusive.

ORGANISATION:

FINKAPÉ – Réseau Afro-descendant Luxembourg asbl dans le cadre du projet « Klang Keller »

En collaboration avec | in Zusammenarbeit mit : TRIFOLION Echternach 

TEILNAHME | PARTICIPATION:

ASTM

UNTERSTÜTZUNG | SOUTIEN:

Le projet Klang Keller est soutenu par le Département de l'Intégration du Ministère de la 
Famille, de l’Intégration et à la Grande Région

SPRACHE | LANGUE:

Englisch | Anglais

Mit Simultanübersetzung ins Französische | Avec traduction simultanée en français
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DAUER | DURÉE:

90 Min.

TICKETS:

Gratis Eintritt | Entrée libre

PRESSEKONTAKT | CONTACTE DE PRESSE:

Für Akkreditierungs- oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte unsere Pressestelle. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Pour les demandes d’accréditation ou d’interviews, veuillez contacter notre service de presse.

Lara Schneider
Kommunikation & PR
Tel.: +352 26 72 39 -207
l.schneider@trifolion.lu
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