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Le ! 2 5~AVR. 2016 l République Démocratique Populaire Lao 

W ......... .. 0.4.90................. Paix Indépendance Démocratie Unité Prospérité 

Association laotienne de la musique de khène 

ATTESTATION 
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Je soussignée Mme Kongdeuane NETIAVONG, ancienne présidente et actuellement vice
présidente de l'Association laotienne de la musique de khène et responsable de 2001 à 2010 
des différentes manifestations du Festival de musique de khène, confirme le grand intérêt 
que présenterait à mes yeux, ainsi que pour tous ceux et celles qui la pratiquent ou 
l'écoutent au Laos, l'inscription de la musique du khène sur la Liste représentative du 
patrimoine immatériel de l'humanité. 

Vientiane, le mars 2016 

Vice-présidente de l'Association laotienne de la musique de khène 

Mme Kongdeeuane NETIAVONG 
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République Démocratique Populaire Lao 

Paix Indépendance Démocratie Unité Prospérité 

Association Dane Xang 

ATTESTATION 

Je soussigné M. Khamsouane VONGTHONGKHAM, président de l'Association Dane Xang , 
professeur de khène et animateur d'un orchestre de joueurs de khène, souligne le grand 
intérêt que ces musiciens et tous les membres de l'association attachent à l'inscription de la 
musique du khène sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. 

Vientiane, le mars 2016 

Président 

Khamsouane VONGTHONGKHAM 
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République Démocratique Populaire Lao 

Paix Indépendance Démocratie Unité Prospérité 

Association des journalistes lao 

Association des journalistes lao 

Je soussigné M. Somsanouk Mixay, vice-président de l'Association des journalistes lao, 
certifie que cette association est l'une des communautés du pays qui ont suivi attentivement 
l'avancement de la proposition d'inscrire « la musique du khène du peuple lao » au 
patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je suis particulièrement heureux et honoré de 
confinner par la présente notre soutien à cette proposition et souhaite que la musique du 
khène figure sous peu dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel. 

Vientiane, le mars 2016 

Somsanouk Mixay 

vice-président 
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République Démocratique Populaire Lao 

Paix Indépendance Démocratie Unité Prospérité 

Ecole nationale des arts du spectacle 

ATTESTATION 

Je soussigné M. Touane MOUANECHANH, directeur de· l'Ecole nationale des arts du 
spectacle, professeur de musique, confirme la grande importance que les milieux artistiques 
accordent à la musique du khène, ce qui justifierait son inscription sur la Liste représentative 
du patrimoine immatériel de l'humanité. 

Vientiane, le mars 2016 

Directeur 

Touane MOUANECHANH 
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République Démocratique Populaire Lao 

Paix Indépendance Démocratie Unité Prospérité 

Province et district de Saravane 

Village du Km 2 

ATTESTATION 

Je soussigné M. Thid Sounthone LEUANVONPHACHITH, chef de l'association des âgées 
du village du Km 2 et représentant de sa population, atteste que celle-ci est très attachée à 
la musique du khène et qu'il serait donc très opportun d'inscrire cette musique sur la Liste 
représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. 

Province et district de Saravane, le mars 2016 

chef de l'association 

Thid Sounthone LEUANVONPHACHITH 
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