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Voix de l’âme
(Du 28 au 31 janvier)

RDV/Izamal 2021 : Expressions artistiques déployées en des
concerts musicaux qui incluent des groupes d’une grande
qualité en provenance des contextes les plus divers : discussions, installations, performances, récitals de poésie,
histoires et traditions, cinéma, théâtre, cuisine, bref des
expériences inoubliables et des émotions singulières voilà ce
qui est offert par le Festival Izamal des musiques du monde.
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Le RDV/Izamal 2021 est conçu et animé
par un groupe de créateurs, entrepreneurs,
ingénieurs culturels et de l’évènementiel
qui cherchent à partager des expressions
artistiques innovantes dans une ambiance
conviviale, festive, rassurante et riche de
expériences.
Le RDV/Izamal 2021 est engagé à satisfaire la demande des habitants d’Izamal
de la région ainsi que celle des explorateurs
volontaristes et aventuriers du monde
entier qui veulent aller plus loin dans
la connaissance et l’interprétation des
autres cultures, des autres religions, des
altérités.
Les habitants de la petite ville d’Izamal
(15 mille habitants) sont fiers de pouvoir
partager leur culture et leur patrimoine
à travers ce festival qui procure à la fois
une satisfaction esthétique voir spirituelle
et de nouvelles sources de revenus pour
un développement durable dans la région.
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Des animations dans des places et les espaces publics, espaces
de sensibilisation, paysages auditifs et audiovisuels, lectures
de poèmes, lieux de rencontre, des espaces de dialogue, des
performances, et autres manifestations, invitent les artistes
locaux, mexicains et internationaux à se produire dans cette
ville à caractère scénique.
Les dates du RDV/Izamal 2021, à la fin du mois de janvier
(27/31), sont prévues pour s’insérer dans le calendrier touristique
local et global. Dans l’hémisphère nord de la planète c’est la
saison la plus froide de l’année, tandis que dans la région du
Yucatan il s’agit de la saison la plus agréable (20/25 ºC).
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A terme, la vision du RDV/Izamal 2021 est celle de procurer
régulièrement, suite à l’événement, des résidences dans la
municipalité d’Izamal pour toute personne intéressée dans
des processus de paix, d’inclusion sociale, de culture maya, diversité, œcuménisme religieux ou autres formes d’expression
culturelle lié á la world musique spirituelle.
RDV/Izamal 2021 cherche à développer dans la zone une
hôtellerie et une offre hospitalière nouvelle, basée sur des
expressions artistiques locales et universelles, qui invitent
les habitants de l’état du Yucatan, les populations voisines, le
tourisme local et aux visiteurs du monde entier attirés par la
culture, gastronomie, écosystèmes et plages de la région, à partager un espace unique de sensibilité, de paix et de convivialité.
Le RDV/Izamal 2021 est ainsi conçu pour offrir, à travers des
expressions interculturelles, une meilleure compréhension
humaine, cherchant un enrichissement mental et spirituel,
tout en contribuant au bienêtre et à l’économie d’Izamal et sa
région, laissant de ce fait sur le visiteur une expérience vitale
et marquante, mémorable.

