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dans les hôpitaux, orphelinats, maisons de retraite. 
«Tunisie 88» s’est fixé comme objectif d'offrir un piano 
à chacune des 88 écoles sur l’ensemble du territoire 
tunisien, en soutien au développement des curricula et des 
programmes d’enseignement de la musique.

Tunisie 88 est un projet d’ADS, Action et Développement 
Solidaire, bénéficiant de l’approbation formelle de S.E. Le 
Ministre du l’Education Nationale de Tunisie.

Pour plus d’informations :
www.tunisia88.com et www.facebook.com/Tunisia88Project/

L’association Action et Développement Solidaire (ADS) a été 
fondée en 2011 par Radhi Meddeb. ADS œuvre à faire de 
l’inclusion le dénominateur commun de toutes les politiques 
publiques. “Ensemble, Construisons la Tunisie de demain, 
modernité, solidarité et performance.” Tunisie 88 est un 
projet d’ADS.
Pour plus d’informations : http ://www.ads.org.tn

KIMBALL GALLAGHER, DIRECTEUR 
DE TUNISIA 88

Salué par la critique comme 
étant une “dynamo” dont la 
performance est “ensoleillée 
et enthousiaste” comme celle 
d’un “éclair”, le pianiste Kimball 
Gallagher débuta sa série  
internationale de 88 concerts lors d’un concert à guichets 
fermés au Carnegie Hall en 2008. Cette série de 88 concerts, 
étirée sur 4 ans, continua de prendre de l’ampleur autour du 
monde de Bombay à Boston, de Chicago à Shanghai, de la 
Toscane à la Tunisie, en passant par Kaboul et Le Caire. Après 
330 concerts de par le monde, la Tournée 88 a culminé avec 
un récital dans la Zankel Hall de Carnegie Hall en Avril 2015.

«Tunisie 88» :
DEUX PAYS SE RAPPROCHENT 
À TRAVERS LA MUSIQUE

«Tunisie 88» est un projet de 88 concerts organisés à travers 
les 24 gouvernorats de Tunisie en collaboration avec des 
musiciens, avec l’appui de contributeurs et le soutien de 
représentants de la société civile (en référence aux quatre 
vingt huit touches du clavier d’un piano). Ce projet est porté 
par une double conviction que la musique cultive le respect 
des différences, qu’elle permet à ses pratiquants d’être 
des citoyens du monde et qu’elle contribue à immuniser 
les jeunes générations contre l’oisiveté, l’extrémisme et la 
violence.

Ces concerts sont organisés principalement dans des 
établissements scolaires : écoles primaires, collèges et lycées. 

Ils ambitionnent de favoriser la mise en place de clubs de 
musique dans chaque établissement scolaire concerné, afin 
d’assurer la continuité de ces activités musicales.

Des jeunes musiciens, tunisiens et internationaux, amateurs 
et professionnels participent à ces concerts interactifs, 
incluant diverses activités d’écoute et d’éveil, y compris des 
histoires et des jeux sur le thème de la musique. A l’issue 
de chaque concert, «Tunisie 88» assigne un mentor tunisien, 
un mentor international et un leader élève au nouveau club. 

Nous espérons également que les élèves puissent organiser 
des concerts dans leur communauté comme par exemple, 
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Kimball Gallagher s’est rendu en Tunisie seize fois pendant les 
neuf dernières années. Chaque été entre 2007 et 2010, il a 
travaillé avec l’organisation américaine Cultures in Harmony 
et Association de soutien pour la création musicale (ASCM). 
Depuis 2010, il a travaillé avec Cultures in Harmony et Atlas 
Association à Beni Mtir, Ain Draham. Dans ce contexte et aussi 
à travers les années, il a été le mentor et l’accompagnateur de 
nombreux élèves tunisiens. 

Né à Boston, Kimball Gallagher a obtenu son bachelor à 
l’université de Rice avec Jeanne Kierman-Fischer, et sa maîtrise 
de musique avec Robert McDonald au conservatoire de Juilliard. 
Le mentor de sa vie, le pianiste Joseph Smith, reste l’une des 

influences les plus importantes dans son développement 
musical. Résidant à New-York et globe-trotter, il adore composer, 
écrire et explorer de nouveaux genres musicaux. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.kimballgallagher.com.

CONCEPT GENERAL DU PARTENARIAT

Dans le domaine de la coopération pour le développement, 
la musique et les arts sont souvent négligés. L’idée de Tunisie 
88 est d’amener la musique dans tous les gouvernorats de 
Tunisie, y compris les plus reculés afin de favoriser l’inclusion 
du plus grand nombre. Il n’y a rien de mieux que la musique 
pour créer du lien social.

Tunisia 88 a la conviction que :
1. La musique cultive le respect des différences.
2. Les artistes peuvent être des citoyens du monde.
3. La Tunisie est un leader dans les arts en Afrique du nord.
4. En Tunisie, de merveilleuses choses sont possibles.
5. L’excellence inspire l’excellence.

Tunisia88 aspire à pérenniser les clubs de musique après la fin du 
projet et d’assurer leur enracinement dans le système éducatif 
tunisien. Pour ce faire, «Tunisie 88» fait appel au soutien de 
UGDA et des membres pour créer un système de solidarité 
entre les deux pays pour ces clubs de musique. «Tunisie 88» a la 
ferme conviction que le Luxembourg peut initier un transfert de 

connaissance et de capacités dans le domaine musical en Tunisie, 
étant donné sa longue tradition de musique classique et son 
système éducatif musical exceptionnel au monde. Avec l’appui 
de UGDA, l’impact de ce projet sera plus grand, plus profond et 
plus durable pour les générations à suivre.

«Tunisie 88» est ouverte à toutes propositions de partenariat et 
de coopération avec des membres de UGDA afin de soutenir les 
clubs de musique en gestation en Tunisie. Cela pourrait passer 
par des dons d’instruments de musique, des dons en numéraires, 
mais également des jumelages et des échanges d’expériences.
Les organisateurs de Tunisia88 restent ouverts et attentifs à 
toutes idées créatives en la matière.

Contact : ads@ads.org.tn


