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When music is expressed with magic in its truest essence … 

 
 

 

 

QUAND LA MUSIQUE S'EXPRIME DANS 

LA MAGIE DE SON ESSENCE 

LA PLUS PUR .... 

 

 

 

Musicfor est une association internationale qui a pour but la promotion d’activités musicales 

dans le monde entier. Elle organise concerts, conférences, festival, gère des productions 

discographiques, éditions musicales ainsi que plusieurs activités didactiques et de recherche. 

Musiciens et experts de différentes professions s’y retrouvent pour partager un but commun. 

Les sièges de l’association se trouvent en Suisse (Versoix), Italie (Rome et Turin), Angleterre 

(Londres) et France (Sallanches). 

  

Une partie de notre activité se consacre au secteur humanitaire. Nous contribuons à financer 

la construction d’écoles de musique, l’achat d’instruments musicaux, la création de bourses 

d’étude pour les étudiants les plus méritants. Notre attention se focalise en particulier sur les 

régions les plus défavorisées (actuellement Mozambique, Haïti, Panama, Angola, Afrique du 

Sud). 

  

La récolte des fonds se fait par le biais des donations, de l’organisation d’évènements 

artistiques, du soutien de nos partenaires et de l’activité de nos deux orchestres: la Mission 

Symphony Orchestra (MSO) et la Mission Chamber Orchestra (MCO). 

  

Les projets de Musicfor ont le soutien de nombreuses institutions tel que le Ministère des 

Affaires Etrangères Italien, le Congrès des Etas Unis d’Amérique et le Gouvernement 

Angolais. 

  

En enrichissant notre esprit grâce à l’Art, nous transformons l’individu et nous contribuons à 

améliorer l’environnement social et culturel. Cette idée inspire toute notre activité ! 
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