
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 €, 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. 
 
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 
 


