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Music Fund, lauréat 2021 du prix pour la Démocratie 
et les Droits de l’Homme du Parlement de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

  

  

 

 

 

 

 

« La musique permet de réunir des gens tellement différents, tellement 

disparates autour d’un même instrument, avec les mêmes valeurs. La 
musique devient alors un acteur de dialogue, de rapprochement des 

peuples, et par là un instrument de paix » 

 

Rudy Demotte,  
Président du Parlement de la  

Fédération Wallonie-Bruxelles 

  

Ce mercredi 10 mars 2021, Music Fund a eu l’honneur de se voir décerner le prestigieux prix pour la Démocratie 

et les Droits de l’Homme du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce prix, d’un montant de 10.000,00€, 
récompense l’association pour son action en faveur des écoles de musique et des projets à vocation socio-
artistique dans des zones de conflit et des pays en développement, ainsi qu’en Belgique.  

Depuis 2015, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles décerne chaque année un Prix pour la Démocratie 
et les Droits de l’Homme. Son principal objectif est de valoriser une réalisation spécifique s’inscrivant dans le cadre 

de l’Organisation Mondiale de la Francophonie et des valeurs qu’elle défend en matière de promotion de la paix, 
de la démocratie et des droits de l’Homme. Il s’agit également, pour le Parlement de la Fédération Wallonie -
Bruxelles, d’aller plus loin dans son ouverture à la société civile et aux citoyens. 

Music Fund collecte, vérifie, répare et offre des instruments à des écoles de musique et des projets socio-
artistiques actifs dans le domaine de la musique. Ses projets partenaires se trouvent principalement dans les pays 
du Sud (RDC, Haïti, Maroc, Mozambique, Palestine, Israël) mais l’association soutient aussi régulièrement des  

https://www.pfwb.be/le-parlement-se-presente/les-prix-quil-decerne/le-prix-pour-la-democratie-et-les-droits-de-l2019homme
https://www.pfwb.be/le-parlement-se-presente/les-prix-quil-decerne/le-prix-pour-la-democratie-et-les-droits-de-l2019homme
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projets socio-artistiques en Belgique à travers des dons d'instruments (par exemple : projets de musique avec des 
réfugiés et académies de musique voulant accueillir des jeunes qui n'ont pas les moyens de se procurer un 
instrument). 

L’aménagement dans le Sud d'ateliers de réparation d'instruments et la formation, au travers d'échanges réguliers 
avec la Belgique, de réparateurs locaux, sont au cœur de la mission de  Music Fund. Ils consolident le caractère 
durable de son action en permettant aux partenaires d'assurer eux-mêmes l'entretien des instruments et donc 

aussi leur autonomie. 

Music Fund est bien conscient que la pratique et l'éducation musicales à elles seules ne suffisent pas à prévenir 
des conflits ni à promouvoir le développement économique. L'expérience acquise dans des régions difficiles 
montre toutefois qu'un enseignement musical bien structuré participe à l’édification et à la reconstruction d'une 
société car celle-ci peut alors mettre l'accent sur la culture, et non plus seulement sur les difficultés liées à la 
guerre ou à la pauvreté. 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui, de près ou de loin, nous aident à réaliser notre mission : 
bénévoles, partenaires, donateurs, bailleurs de fonds, … Avec une mention spéciale pour les écoles et projets que 

nous soutenons dans les pays du Sud et qui, par leur travail, leur engagement et leur énergie, œuvrent chaque jour 
à la démocratisation de l’accès à un enseignement musical de qualité.  

  

« Avec Music Fund, l’histoire de l’instrument continue. […] L’asbl crée des 

ponts imaginaires entre des personnes d’univers très différents.» 

 

Lukas Pairon 
 fondateur de Music Fund 

  
 
 

MUSIC FUND EN CHIFFRES 
 

• 9,905 instruments collected 

• 4,993 instruments repaired and donated 

• 16 partner projects in Palestine, Israel, DR Congo, Haiti, as well as Morocco and Mozambique  

• 19 instrument repairers trained in partner schools in the South 

• 9 repair workshops set up in partner projects 

• 20 permanent collection points in 6 European countries 

 
  
 

EN SAVOIR PLUS SUR MUSIC FUND 

>> Vidéo de présentation de Music Fund 

>> Site Internet de Music Fund 

 >> Logos et photos de Music Fund et de la remise de Prix 

 

https://vimeo.com/522045578
http://musicfund.eu/
https://we.tl/t-pFJsNlGcxO
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CONTACTS 

Music Fund 

Lukas Pairon 
Fondateur 
GSM : 0475 44 51 81 

Courriel : lukas.pairon@musicfund.eu  

 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Cécile Marquette 
Responsable communication 
GSM : 0484 570 766 
Courriel : cecile.marquette@pfwb.be 
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