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Le Chœur de l’Asian Unversity for Women, ce sont : 
- 80 jeunes femmes de 18 à 25 ans 
- Venues de 13 pays d’Asie et du Moyen-Orient 
- Issues de 5 religions ou courants religieux 
- Cherchant à changer la société patriarcale traditionnelle 
- Souhaitant s’émanciper et devenir leader dans leur pays  
- Passionnées par le chant lyrique et la musique classique occidentale 

 
 

 
Ce qu’elles apprennent dans ce projet : 

Se connaître - 
Connaître son corps - 
S’affirmer en public -  

Avoir confiance en soi - 
Travailler sa voix - 

Chanter ensemble, chanter en français - 
S’ouvrir à la culture classique occidentale - 

 
 

Avec quels outils : 
- Des cours de chants individuels hebdomadaires 
- Trois répétitions collectives hebdomadaires 
- Des stages de chant lyrique au Bangladesh et en France 
- Des stages de bodymaping et de déclamation 
- Des résidences et des concerts au Bangladesh, en Asie et en 

Europe avec des musicien-nes français-es professionnel-les 

 
 

 
L’ASIAN UNIVERSITY FOR WOMEN a été créée en 2008 pour 
aider les jeunes femmes à s’émanciper de la société moyen-orientale 
et asiatique traditionnelle et patriarcale. AUW forme ainsi 800 
étudiantes issues de 25 pays différents pour les préparer à occuper 
ensuite des postes de leadership dans les organisations 
internationales, la haute-fonction publique, ou les ONG. 
http://asian-university.org/ 

 



 

Nathasha & Chathuni                    Eh Doh              Roshani & Tanusree                          Younge                        Regita           
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La pianiste internationale  
Shani Diluka,  
Marraine du projet 
 

Française d’origine shrilankaise, la pianiste 
Shani Diluka, habituée des plus grandes 
scènes du monde, s’engage pour soutenir 
le projet afin d’aider les jeunes chanteuses 
à changer la société asiatique et moyen-
orientale.  
 

Le calendrier prévisionnel 2019/2020 : 
 

- Toutes les semaines : cours de chant individuel et 
répétitions collectives 

- 12 au 15 Décembre 2019 : tournée de concerts de 
musique baroque au Bangladesh et en Inde 

- 10 Janvier 2020 : 1er concours international de chant 
lyrique du Chœur d’AUW 

- 15 au 22 Février 2020 : tournée de concerts (Vivaldi) 
au Bangladesh et en Birmanie 

- 8 Mai 2020 : concert exceptionnel en l’honneur du 
Sheikh Hasina, Première Ministre du Bangladesh 

- 21 Juin 2020 : concert à l’Ambassade de France à 
Dhaka sous la direction du Premier chef de 
l’Orchestre de Liège, Patrick Davin 

- 24 juin au 5 juillet : Concerts en France, prévus à 
l’Assemblée nationale, à la Chartreuse de Neuville, au 
Conservatoire de Rennes et au Petit Festival de 
Morlaix 

 

 
 
 
Faire un don, c’est permettre à 80 jeunes femmes d’accéder à une éducation de haut niveau, 
de connaître la culture classique française, de vivre des expériences uniques, et d’être mieux 
préparées à prendre en main leur destin pour changer leur pays.  

 
Tous les dons sont déductibles d’impôt (loi Aillagon de 2003) 

 
 

 

Faites un don pour une meilleure éducation des femmes 

L’Alliance française de Chittagong est une association à but 
non lucratif dédiée à l’éducation et à la culture 

 


