Trophées 2018 des Jeunes
Ambassadeurs
Jeudi 5 avril
Hôtel du département du Rhône
Maïa Steinberg
Lauréate du 1er prix

Maïa Steinberg, étudiante compositrice au sein du master MAAAV de l’Université Lyon 2
est lauréate du 1er prix 2018
ce prix a été remis par M. François Barry Martin-Delongchamps
Président de l'Union des Français de l'étranger
Maïa Steinberg a présenté le projet culturel « On roule », associant Musique et Handicap.
Ce projet consistera à produire à Montevidéo (Uruguay, son pays d’origine) et en région Auvergne-Rhône-Alpes
son opéra « EJE », traitant du handicap, et faisant intervenir une troupe de chanteurs et danseurs mêlant artistes
valides et handicapés.
Ces artistes seront issus des conservatoires et écoles de musique de Montevidéo associés à ceux de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce projet a reçu le soutien des ambassades respectives et d’organismes spécifiques : l'APF (Association des
paralyses de France) et Handicap International.
Maïa STEINBERG (uruguayenne) et Marco BUSETTA (italien) étaient les deux étudiants du master MAAAV
insérés dans le dispositif Jeunes Ambassadeurs 2017/2018.

Maïa et Marco

La soirée de gala des Jeunes Ambassadeurs 2018
a été présentée par Madame Christine Reverchon-Masclet

M. Christophe Guilloteau
Président du conseil départemental du Rhône

M. Jacques Danger
Président du programme Jeunes Ambassadeurs

La remise des Trophées jeunes Ambassadeurs 2018

Les 14 finalistes, dont Maïa Steinberg, étudiante du master MAAAV

M. Alain Guilhot,
Président fondateur du programme Jeunes Ambassadeurs
architecte lumière, créateur du Festival des Lumières de Lyon

Les 4 lauréats 2018 et leurs coaches

Le Master Musiques Appliquées Aux Arts Visuels (MAAAV) de l’Université Lyon 2 était cette année partenaire
des Trophées 2018 : un court Ciné-Concert a été proposé dans le cadre du Gala des Jeunes Ambassadeurs 2018
grâce à la collaboration du Quatuor de Fourvière.
Violons
Karen PASSABET-LABISTE
et Elodie BAUDON
Violon alto : Jessica FAY
Violoncelle : Cristina SAVESCU
www.quatuordefourviere.fr

En répétition à l’hôtel du département

Présentation du ciné-concert par Jean-Marc Serre, responsable du master MAAAV
et Karen Passabet-Labiste du quatuor de Fourvière

Le ciné-concert

Karen Passabet-Labiste, Elodie Baudon, Jessica Fay, Cristina Savescu, du Quatuor de Fourvière
entourées de William Edery, Jean-Marc Serre, et Marco Busetta, compositeurs

Quelques explications concernant le dispositif Jeunes Ambassadeurs :
Les Trophées 2018 des Jeunes Ambassadeurs
Depuis plus d’une dizaine d’années déjà, les Jeunes Ambassadeurs organisent leur habituel concours des
Trophées. Pour cette nouvelle édition, le nombre de projets déposés s’élevait à 82.
Cette année, 12 dossiers ont été retenus pour l’épreuve orale des Trophées.
Un réseau de pointe pour les relations internationales des entreprises locales
Né en 1999 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, le programme Jeunes Ambassadeurs a pour but
de contribuer au rayonnement international d'Auvergne - Rhône-Alpes et de ses principales villes
universitaires dans le cadre du parrainage d’un jeune étudiant étranger par un décideur institutionnel,
économique ou culturel.
À ce jour, environ 2 200 Jeunes ambassadeurs sont répartis dans un peu plus de 90 pays à travers le
monde.
Objectifs
• Favoriser la création de liens de qualité, durables entre les étudiants étrangers et les dirigeants de sociétés,
• Privilégier les partenariats internationaux des entreprises de la région lyonnaise, stéphanoise, grenobloise,
chambérienne et clermontoise.
• Dynamiser le rayonnement de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry et Clermont-Ferrand dans le
monde.
Profondément ancré dans le tissu économique, le programme Jeunes Ambassadeurs a été essaimé à SaintÉtienne en 2003, à Grenoble en 2009, Chambéry en 2015, puis Clermont-Ferrand en 2016 et fédère désormais
avec la CCI de Lyon tous les grands acteurs institutionnels du territoire : Région Auvergne - RhôneAlpes, Grand Lyon, Conseil général du Rhône et de la Loire, Saint-Étienne Métropole, CCI de SaintÉtienne / Montbrison, CCI de Grenoble, Ville de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole ainsi que Gaz
Électricité de Grenoble.
Participants
Les étudiants étrangers de plus de 21 établissements d'enseignement supérieur de haut
niveau partenaires de l'association Jeunes Ambassadeurs, qui souhaitent :
• Optimiser leur cursus,
• Connaître les activités des entreprises, leur culture, leur environnement,
• Rencontrer personnellement leurs dirigeants, communiquer, échanger avec eux,
• Découvrir les richesses culturelles de la ville, de la région,
• Avoir une approche des organisations institutionnelles.
Plus d'une centaine d'entreprises (TPE, PME/PMI, grands groupes) et organismes (associations,
collectivités territoriales) sensibles à l'innovation, ouverts sur le monde, qui souhaitent :
• Rencontrer leurs futurs interlocuteurs étrangers,
• Développer leurs activités, leur image internationale,
• Se rapprocher des grands acteurs académiques,
• Affirmer leur dimension citoyenne.
https://www.jeunes-ambassadeurs.com/

