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L’Enseignement de la musique en Côte d’Ivoire porte sur la gestion 
administrative et scientifique de la musicologie en Côte d’Ivoire.  

Destiné aux politiques, aux collectivités, aux enseignants, aux 
chercheurs, aux étudiants et à la population en général, le présent 
ouvrage se veut un outil de conception, d’organisation, de gestion et 
d’évaluation de l’enseignement de la musique. Il se présente, dès lors, 
comme un guide d’information et de promotion de la musique, des 
pratiques amatrices et professionnelles. 

C’est un livre d’orientation pour l’enseignement de la musique en 
Côte d’Ivoire et, au-delà, dans les pays africains où il est encore à la 
recherche d’une identité structurelle, d’un point d’ancrage et d’une 
finalité économique et professionnelle.             

Koffi Modeste Armand GORAN, titulaire d’une 
thèse de doctorat unique en ethnomusicologie, d’une  
licence en socio-anthropologie de l’université de Cocody,  
d’un DESS en animation culturelle, et du diplôme 
d’ études supérieures artistiques de l’Institut national  
supérieur des arts et de l’action culturelle (INSAAC), est 
maître-assistant au département des arts et vice-doyen 

chargé de la pédagogie à l’UFR « Information, communication et arts » à 
l’université de Cocody. Chef du département recherche à l’INSAAC, forma-
teur au Centre de formation pédagogique pour les arts et la culture, il est 
également membre de la rédaction de la Revue ivoirienne des sciences du 
langage et de la communication et président fondateur de la Société ivoi-
rienne de musique et de musicologie. 
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