ASSOCIATION ANYCO NORD
Rapport d’activités 2009

 Déclaration officielle de l’association à la Préfecture de Rouen le 29/12/2009 et
inscription au Journal Officiel.
 Création du site internet : http://www.anyco.fr par Mustapha TAQARORT
 Production de l’album de musique :
Premier projet réalisé par l’association ANYCO Nord.
 Les recherches et enregistrements ont été effectués au Burkina Faso, dans la
région de BOBO DIOULASSO, par Sylvie ANTOINE et Fouma TRAORE, entre
Janvier et Août 2009.
 Le mixage a été réalisé au Studio « Le Kalif » entre le 15 Septembre et le
15 Novembre 2009 par Samuel Chéron et Fouma TRAORE.
 La vente de l’album a débuté le 1er Décembre, sur souscription, pour
rembourser une partie des frais d’édition et de production.
 Envoi mails de diffusion :
Adressé aux médiathèques repérées par internet pour promotion de l’album.
Ces lieux sont soumis aux marchés via des ventes publiques et ne sont pas maitres des
achats.
Par contre la promotion de l’album a été faite via leur blog. Il faut compter 6 semaines
avant leur réponse pour achat éventuel sur le % d’achat libre.
o Recherche et mise en liens sur sites ayant trait à l’Afrique, la musique africaine,
les berceuses et contes du monde (ethnotempos, promotion musique, rythmes
croisés, sesame, mamalisa, percussion africaine)
o Référencements sur sites de CD par correspondance : CDmail, CVS,
GAMannecy, Arbre à musique
o Dépôt de l’album dans différentes maisons d’éditions pour la jeunesse où la
musique africaine
est référencée pour vente en milieu scolaire ou
médiathèque : Hachette Jeunesse, Fnac Junior, Didier jeunesse, Lugdivine,
Bayard Presse

 Dépôt et proposition d’achat de l’album pour médiathèque d’école via la Coopérative
Scolaire, qui reste autonome pour quelques achats directs.
Un exemplaire a été donné au Conseiller Pédagogique en éducation musicale de la
Circonscription Rouen Droite.
 Dépôts de promotion :
o Radio HDR
o Mairie de Petit‐Quevilly
o L’Armitière
 Recherche d’associations volontaires pour vente de l’album : sont volontaires les
associations MONTIVILLIERS / NASSERE, GUIBARE/ EIE, TIKARE/E.E.
 Rendez‐vous prévu à la FNAC de Rouen en Janvier 2010 pour dépôt dans les bacs et
référencement.

 20 CDs et 6 albums sont partis au Burkina Faso pour les autorités culturelles et diverses
institutions ayant en charge des enfants

