
Izamal 2022 
Du 17 au 20 
mars



Du 17 au 20 mars 2022, Páayt'aan investira la 
ville d'Izamal pour y faire vivre une musique 
singulière et spirituelle, accompagnée par les 
saveurs, les arts, les contes et traditions qui 
animent la culture maya.  

La plateforme virtuelle accompagnera  
tout le déroulement du Páayt'aan : des 
vidéos, des forums, des reportages sur 
chacune des thématiques  du festival 
seront proposés en direct pour les 
internautes de la planète.

1. Festival In Situ

2. Plateforme virtuelle

Qu'est-ce que Páayt'aan ?



ALEGRÍA DE LA 
COMPARTICIÓN CULTURAL.

Un espace et un temps pour 
des retrouvailles.  

C’est une célébration de la 
joie de vivre et du partage 
entre cultures locales et 

d’ailleurs.  



Jump’éel k’iine’ 
Le t’aaano’ suunaj péepenile’ 

Ka’a xik’nalnaj ti tuláakal kaajo’ob 
Tu láak’ k’iine’ 

Le tuukulo’ suunaj wayak’ile 
Ka’a ook ti’ tuláakal máax uts’be’entej 

Un jour 
le mot est devenu un papillon 
Et a traversé tous les villages. 

Un autre jour, la pensée est devenue un 
rêve 

et a habité tous ceux qui l'ont respiré.

Jump’éel k’iin 
Daniela  Esther Cano Chan



Pourquoi 
Izamal?
Capitale du tourisme de paix

La millénaire petite ville d'Izamal, située dans la 
péninsule du Yucatan, est unique en son genre. 
De la période classique du monde maya, en 
passant par la période coloniale, jusqu’à 
l’effervescence industrielle et universitaire 
actuelle, Izamal est dépositaire d’un mélange 
de traditions et tendances contemporaines.



Pueblo mágico, Izamal est idéalement placée pour développer un nouveau savoir-faire 
en tourisme de proximité et de paix.  

La richesse de son archéologie, tout comme le gigantesque atrium monastique qui la 
distingue, la nuance ocrée de ses remparts et sa gastronomie à nulle autre pareille, le 
lignage propre de ses femmes et de ses hommes, lui conferent une individualité 
particulière.



PORTÉE de 
PÁAYT’AAN

+ 100 000 personnes virtuellement 
connectées.

EXPÉRIENCE IMMERSIVE 
TRANSMEDIA

4 jours 

5 000 personnes visitent 
quotidiennement cette capitale de 
la musique, de la gastronomie, du 

dialogue et de la paix.

EXPÉRIENCES IN SITU



CONTENU Páayt’aan 6 grandes lignes:

Musique
Dialogue, 

causeries et 
récits

Wotoch 
Tradition et 
expériences

Gastronomie Art



Le Festival de Fes des Musiques Sacrées du Monde, Les 
Sacrées Journées de Strasbourg, Les Rencontres Musicales 
de Conques, Le World Forum de Delphes, Le Centre des 
Musiciens du Monde de Montréal offrent au monde, à travers 
leurs musiques et leurs rencontres un bouquet festif qui 
contribue à tisser un réseau mondial d'entente et de paix, qui 
graviteront autour d’Izamal.

Le Forum des musiques sacrées, en liaison avec ces 
manifestations partenaires, permettra d'assister à des 
projections ( vidéos - films)   qui présenteront les plus beaux 
moments de ces festivals, en présence de leurs producteurs, 
pour mieux comprendre le rôle que jouent ces évènements 
dans la mise en valeur des villes qui les accueillent. 
. 
 

U kúuchil kili’ich paax   
Un forum pour la musique 
sacrée



17 MARS 
L´Orchestre Symphonique du Yucatan (OSY) inaugurera le festival 
en offrant un concerto reflétant au plus profond les éléments 
constitutifs de l’ame maya. 

18 MARS 
Luzmila Carpio, la grande voix des andes, nous transportera vers la 
musique et les chants de l´Amérique du Sud qui célèbrent la Pacha 
Mama, notre Terre. 

19 MARS 
L'Oiseau de Feu ( l'Ara de Fuego) : Une création de Gérard 
Kurkdjian où Musiques et Mystiques d'Orient et d'Occident, croisent 
les textes de l'antique sagesse Maya. 

20 MARS 
En clôture du Festival, un concert "tendance", á la fois contemporain 
et profondément maya, auquel participeront des experts en art 
olfactif: les odeur de la jungle, celles des épice péninsulaires, les 
fleurs du mayab, les effluves  du cacao viendront parfumer les 
musiques et les chants...

Noj cha’ano’ob 
GRANDS CONCERTS



Une rencontre où poètes, narrateurs et rappeurs de tous 
âges proposent leurs récits à l'abri du grand ceiba, l’arbre 
sacré des mayas. Ces histoires prendront vie dans  un 
environnement sonore et esthétique qui en rendra 
l'expérience plus intense. 

La voix 
du Ceiba

U t’aan Ya’axche’ 



La mise en scène de la cérémonie du cacao comme 
boisson ritualisée et dynamisante, favorisant les 
échanges des sages qui ont à cœur de partager une 
histoire séduisante et conviviale en rapport avec les 
thématiques du Páayt'aan :  

• L Ấme du monde Maya
• Traditions et spiritualités du Monde
• A l’écoute de la Terre 
• Traditions et avenir  

Après le rituel, les discussions conviviales autour de la 
thématique du jour seront proposées par des 
spécialistes.  

Dialogue 
et cacao

Chukwaj’t’aan



Wotoch
Tradition et expériences

Dans un espace adapté pour montrer et partager les 
expériences et les traditions de la culture maya 
contemporaine : 

J-meno'ob 
Epigraphes 
Yerbateros 
Sobadores 
Sages-femmes 
Les lecteurs de Tzol-kin 
Faiseurs d'os 
Mayapiculteurs 
Lecteurs de fèves de cacao 
Spécialistes des boissons traditionnelles



Úuchbe’enilo’ob 
suukbe’enilo’ob   
TraditionsLes rues grouillantes tressent des histoires que les 

chauffeurs de calèche racontent au cours d'agréables 
ballades rythmées qui façonnent le caractère du lieu et 
qui amènent le voyageur à s'enfoncer toujours plus 
profondément dans l’âme de la ville.  

C'est dans ces promenades que l'on rencontre, au coin 
des romantiques ruelles d’Izamal, des troubadours 
venus au monde une guitare à la main



K’ooben (chi’k’áak’)  

Au quotidien, les cuisiniers traditionnels  coutumiers y 
confectionnent des plats, tout en faisant découvrir des 
saveurs et des savoirs-faire tant aux habitants qu’aux 
touristes.  

Des laboratoire gastronomiques, des ateliers et des 
conférences seront animées par des chefs réputés. 

Les restaurants, les marchés mais aussi les habitants 
de la région proposent ainsi leurs meilleure 
gastronomie dans le but de partager les spécialités 
de leur cuisine traditionnelle.  

Cuisine des trois 
pierres, où les bouches 
se donnent rendez-vous



LORENA ANCONA (MÉXICO)

L’ envers de la 
Terre. 
Arts Plastiques 
Performances

Lorena Ancona 
Mexique 

Calixto Ramírez 
Mexique 

Galia Eibenschutz 
Mexique 

Un cinéma abandonné, une quincaillerie 
hors d’usage, une ancienne station de 
train… 

De jeunes artistes mexicains investissent 
différents lieux de la ville. Leurs oeuvres et 
leurs performances qui intègrent des éléments 
passés et présents de la culture maya, mettent 
en lumière le potentiel poétique de ces 
espaces insolites. 

Organisée par Kit Hammonds, L’envers de la 
terre, créée en collaboration avec Páayt’aan — 
La Cita s’inscrit dans une série d’expositions 
intitulées « Actions à distance » de la fondation 
Jumex.



La place Itzamna accueillera les personnes 
désireuses de se retrouver autour d'un espace où 
les Izamaliens proposeront leurs produits 
traditionnels : artisanat, tissage, 
miel,confitures,épices et bien plus encore !.  

TOURS GUIDEES 

• Arbres sacrés, Ceibas 
• Pyramides 
• Légendes 
• Architecture d'Izamal 
• Églises et couvents 
• Visite du marché

LIEU DE RENCONTRE 
MUCHT’AL



Les manifestat ions du Páayt’aan La Cita 
bénéficieront d'une interface numérique où seront 
mises en ligne toutes les activités du Festival, de 
façon à optimiser l’expérience du public, des 
visiteurs et des participants. Elle permettra la 
participation virtuelle des internautes du monde 
entier ! 

Cette plateforme virtuelle, en partenariat avec 
d’autres festivals et institutions dans le monde,  
couvrira un éventail médiatique de 360°

WWW.PAAYTAAN.COM

PLATEFORME 
VIRTUELLE

http://www.paaytaan.com


LES 
PLATEFORMES 
DE DIFFUSION



CAMPAGNES 
DE PUBLICITÉ

1. 2. 
PAGE WEB ET 
RÉSEAUX 
SOCIAUX

3. 
COMMUNICATION AVEC 
DES AUDIENCES 
STRATÉGIQUES AU 
TRAVERS DE CONTENUS

COMMUNAUTÉS ET 
INFLUENCEURS

Radio et TV

Presse spécialisée

Plateformes de diffusion



PARTENAIRES

Doña Way
Agence de 
publicité

Plateforme 
digitale

Agence de relations 
publiques

Digitaux et les 
réseaux 

Télévision et radio



PARTENAIRES COMMERCIAUX



EN RÉSUMÉ…

Paay't'aan - Rendez-vous à Izamal se veut une véritable fête du partage, 
un rassemblement humaniste, de nature à la fois transversale et 
englobante, avec aussi de fortes racines identitaires, qui plongent au coeur 
de la culture maya. Il contribue à redonner au tourisme un nouveau sens à 
la suite de la pandémie de la COVID-19. Chaque composante de son offre 
globale est de nature à répondre aux attentes les plus profondes : 

• Entamer une véritable mutation sur le plan intérieur en vue du bien- être. 
• Promouvoir une meilleure compréhension de la civilisation Maya et du 

dynamisme de la culture du Yucatan. 
• Se pencher sur d'autres univers où s'expriment d'autres formes 

musicales qui nous incitent à découvrir la spiritualité d'autres peuples. 
• Reprendre le pari de faire entendre les voix intérieures, et ouïr celles de 

nos semblables. 
• Saisir et prendre plaisir au toucher, à l'odorat, à la vue, au goût et à l'ouïe. 

Plonger dans une forme de méditation à la fois simple et spontanée. 
• Concevoir la vie comme une histoire légendaire. 
• Être suspendu aux paroles d'un poème. 
• Accorder un sens au langage propre de la musique du monde, qui est  

celle de l'esprit
• Se laisser emporter par une douce promenade dans les arômes fleuris 

d’une ville au charme délicat. 
 

Les divers évènements et les spectacles de Páayt’aan- La 
Cita, l'animation de la ville, les interactions générales qui 
se mettront en oeuvre durant la manifestation, seront 
autant de moments et d'occasions qui permettront aux 
artistes, conférenciers, poètes, musiciens et visiteurs de 
se retrouver, se reconnaître, et partager des passions 
communes et diverses. 

C´est ainsi que nous voulons que soit Páayt’aan La Cita.  
C´est ainsi que nous sommes en train de le créer.  



Conseil d’orientation

Alejandra Moreno Toscano 
Historienne 

Crisanto Cumul 
Épigraphiste 

Lázaro Hilario Tuz Chi 
Ethnologue 

Luis Erasto Cahun 
Spécialiste de la Culture Maya 

Margarita Díaz-Rubio 
Fondation Pro-historia-peninsular 

Margarita Molina 
Mécène de l’Orchestre Symphonique du Yucatan 

Raúl Casares Vales 
Promoteur hôtelier 

Socorro Cauich 
Spécialiste de la Culture Maya 

Nada de nosotros sin nosotros



Patronage
Alejandro García Gamboa 
SIPSE Groupe Multimédia 

Ariana Azcárraga de Surmont 
Instituto de Investigaciones Sociales 

Alessandra Sepul 
Coach Ritualiste 

Emilio Heredia 
Papaya Playa Project, Promoteur Hôtelier 

Gabriel Guerra Castellanos 
Président de GC & A 

Gabriela Warkentin de la Mora 
Journaliste 

Gastón T. Melo Medina 
Ingénieur culturel 

Mariana Quiñones 
Radio 13 Multicast 

Pablo Vázquez O. 
Entrepreneur 



COLECTIVO PÁAYT'AAN 
Réalisation 

Gastón T. Melo Medina 
Commissaire 

Ariana Azcárraga 
Productrice exécutive 
  
Pablo Vázquez 
Liaisons stratégiques et commercialisation  

Fernanda Mac Gregor Staines 
Directrice général 

Jorge Párraga  
Producteur général 

Gérard Kurkdjian 
Direction artistique 

Alessandra Sepul 
Chloé Campero 
Valentine Tibère 
Camila Felguérez 
Conservateurs Artistiques 

Une production de 
Colectivo La Cita

Fabiola Martínez Moreno 
Directeurs commerciaux 

Marcela Solares Delgado 
Directrice de la Communication 

Ana Laura Galván López-Tello 
Nicolás Celorio Azcárraga 
Design et conception graphique 

Grupo Vales 
Agence de publicité 

Digital Advisor 
Agence digitale 

Ana María Vallines Casares 
Administration générale 
Ángela López 
Comptable 
Humberto Peña 
Auditeur gestionnaire



Contact

Colectivo La Cita 

https://www.paaytaan.com 

CONTACTO@PAAYTAAN.COM 

mailto:contacto@paaytaan.com

