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Le programme edART accompagne les jeunes talents en musique et Arts visuels 
Un programme lancé par l’Union européenne et Connect Institute à Agadir 

 
 
L'Union européenne au Maroc et Connect Institute lancent à Agadir ce vendredi 15 janvier 2016 le 
programme edART , un programme qui vise l’accompagnement de jeunes de la Région d’Agadir 
afin qu’ils puissent développer des compétences artistiques dans les domaines de la Musique et 
des Arts visuels. 
 
Financé par l’Union européenne, ce programme conçu et conduit au sein de Connect Institute par 
des animateurs expérimentés, durera huit mois et verra la participation de jeunes de la région 
sélectionnés suite à un appel à candidature.  
 
Tout au long de la période du programme edART, les jeunes talents seront accompagnés par des 
artistes et des professionnels. Un programme d’ateliers a été élaboré afin de renforcer leurs 
connaissances et leur évolution personnelle. 
 
Le programme edART se base sur la conviction fondamentale selon laquelle la créativité et 
l’encouragement des talents sont les garants de la citoyenneté, de l’esprit d’ouverture et de l’espoir 
en l’avenir meilleur, notamment chez la jeunesse. 
 
À travers l’atelier final, les médias, les enregistrements des séances et les réseaux sociaux, 
Connect Institute cherchera à atteindre le public le plus large dans le but de diffuser la démarche 
et les réalisations de ce programme novateur. 
 
Connect Institute est un espace de partage et de stimulation des sens créé en 2014 à Agadir. Il 
bénéficie du soutien de plusieurs personnalités et organismes et est fréquenté par plusieurs 
dizaines de jeunes. Connect Institute organise des activités diverses et régulières visant à la fois 
l’épanouissement personnel, le renforcement du lien social et intergénérationnel et une meilleure 
préparation à la vie active.  
 
 
 
 
 
Connect Institute 
Contact@connectinstitute.ma   
 +212 5282-27882 
Rejoignez-nous sur Facebook  
Visionnez nos videos sur notre chaîne YouTube  
Lisez nos articles sur notre Blog 
 
 
 


