Démocratie

„La démocratie n’est rien de plus que
l’aspect politique de l'esprit … je pense
aujourd'hui que le citoyen allemand se
trompait lorsqu’il croyait que l'homme
pouvait être à la fois cultivé et apolitique.“
Thomas Mann, 1939

La Fondation Internationale pour la Promotion de la Culture et de la Civilisation de
Munich à but non lucratif a été fondée en
1995 par le dirigeant d'entreprise Erich Fischer
(EBV) et est agréée par l'État.
Les principaux objectifs de la fondation sont:
- la promotion de l'art et de la culture, en
particulier de la musique ;
- l’amélioration des conditions de vie des
personnes âgées et
- le perfectionnement de la civilisation.
Après-midi en musique: De 1996 à 12/2020,
nous avons organisé plus de 2.077 festivités à
l’occasion d’après-midi musicaux à travers
l’Allemagne pour quelques 530.000 personnes
enthousiastes du troisième âge, concerts presque exclusivement financés par les rendements
du patrimoine de la fondation. Ces concerts de
musique classique d’un haut niveau artistique
sont organisés dans des locaux festifs, où l’on
sert du café et des gâteaux aux spectateurs, et
tiennent notamment lieu de remerciement du
Fondateur envers la génération qui, innocente,
a supporté le fardeau principal de la Seconde
Guerre mondiale et les privations de la période
d’après-guerre. Depuis 2006, nous organisons de
plus en plus de concerts l’après-midi directement
dans des maisons de retraite et établissements
de soins (à ce jour, environ 8.890 pour quelques
379.000 auditeurs).
« Toujours Mozart »: Une fête d'anniversaire
pleine de gaité, célébrée tous les ans depuis
1997 fin janvier à Salzbourg (dans l'Ancienne
Résidence du prince-archevêque), mais en partie
aussi à Vienne (Palais Schwarzenberg, Musée
Liechtenstein, Palais de la Basse-Autriche) et
Prague (Palais Liechtenstein, Rudolfinum), en
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2011 à Magdeburg, en 2012 et 2013 à Augsbourg; 2016 pour la première fois à Elma (près
de Haifa / Israel) et à Offenbach.
« Musique en Route » présente des opéras au
format « de poche », c’est-à-dire des versions
abrégées des grandes œuvres lyriques, avec des
mises en scène charmantes, introduites par
des présentateurs spirituels dans des endroits
propices de divers centres-villes – l’entrée est
gratuite! Des chanteurs solistes professionnels et
un quatuor à cordes de première classe promettent des moments divertissants. Au cours des 13
dernières années, plus de 350 représentations
ont été accueillies avec de grands applaudissements par quelque dix mille spectateurs,
dont « Don Giovanni », « La Flûte enchantée »,
« L'Enlèvement au sérail », « Carmen », « La Traviata », « Der Freischütz », « Rienzi » (comme contribution à l'année Wagner 2013), « La Bohème »,
« Le Barbier de Séville » & « Don Pasquale ».
Amnesty National : Trois projets pilotes pour
prévenir des peines d'emprisonnement pour
des infractions mineures, pris en charge par les
ministères de la justice respectifs, ainsi que
cours de musique et concerts en prison dans
treize centres pénitenciers en Allemagne à
l’heure actuelle à titre de contribution à la
réinsertion sociale des condamnés.
Pratiquer la musique au lieu de la consommer:
Depuis 1999, la Fondation a organisé et financé
des ateliers et des cours de musique à Munich
pour près de 11.000 élèves du primaire, de même
que des concerts pour enfants pour quelques
6.000 enfants en école maternelle. En 2009,
nous avons lancé une nouvelle série de concerts
de musique classique pour les élèves, intitulée
« Musique pour les écoliers » et proposée
directement dans les établissements scolaires dans
toute l’Allemagne (1.525 concerts ont été organisés jusqu’ici pour plus de 115.000 écoliers). Les
prestations musicales d’artistes professionnels
dévoués sont destinées à présenter la musique
classique de manière idéale en direct aux jeunes
spectateurs, dans l’optique, voire même l’espoir,
de les motiver à jouer euxmêmes de la musique
dans le meilleur des cas.
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