Le programme Polska Music soutient activement l'exécution de la musique classique
polonaise dans le monde par des artistes étrangers remarquables. Il est à l'origine des
productions scéniques et concerts, promoteur de la musique contemporaine, initiateur de
nouvelles commandes d’œuvres musicales, il accorde aussi son parrainage à de
nombreuses publications de livres et d’enregistrements phonographiques.
Polska Music coopère régulièrement avec de nombreuses institutions renommées du
monde entier, telles que : BBC Symphony Orchestra, Berliner Philharmoniker, Festival de
Bregenz, Chandos Records, Chicago Symphony Orchestra, Cité de la musique Philharmonie de Paris, Elbphilharmonie, Ensemble Musikfabrik, Huddersfield Contemporary
Music Festival, Klangforum Wien, Lincoln Center Festival, London Philharmonic Orchestra,
London Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Lyric Opera of Chicago,
Münchener Kammerorchester, Philharmonia Orchestra, Rambert Dance Company, Royal
Opera House, Time of Music Festival, Welsh National Opera et Quay Brothers.
Le programme a été créé en 2011 à l'initiative de l'Institut Adam Mickiewicz - une
institution culturelle nationale dont la mission est de promouvoir la culture polonaise dans
le monde et de participer activement à la coopération culturelle internationale. L'Institut a
réalisé des projets culturels dans plus de soixante-dix pays sur cinq continents, notamment
en Grande-Bretagne, Russie, Israël, Benelux, Espagne, Autriche, Suède, France,
Allemagne, Turquie, États-Unis, Ukraine, Lituanie, Algérie, Maroc, Inde, Japon et Chine.
L'Institut Adam Mickiewicz est heureux de vous annoncer son dernier projet,
Map of Polish Composers, qui présente de manière innovante les réalisations des artistes
polonais des XXe et XXIe siècles. Les œuvres d'environ deux cent créateurs sont présentées
sous forme d'un site web interactif, comprenant non seulement des silhouettes de
compositeurs et des enregistrements sonores de haute qualité, mais aussi une carte des
connexions clairement structurée. Map of Polish Composers permet une exploration
efficace des artistes, des styles, des générations ou des œuvres. Cet outil multimédia est
disponible à l'adresse : mapofcomposers.pl

En coopération avec l'Institut Adam Mickiewicz dans le cadre du programme culturel
international POLOGNE 100, réalisé à l'occasion du centenaire du recouvrement de
l'indépendance de la Pologne.
Financé par le ministère de la Culture et du Patrimoine national de la République de Pologne
dans le cadre du programme pluriannuel NIEPODLEGŁA 2017-2022.

