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14 et 15 mars : « Musiciens, vos papiers ! »
aux Vivres de l’art

Par La Rédaction | publié le 12/03/2019 à 12h40 | imprimé le 12/03/2019 à 20h18

0 RÉACTION

La première édition des soirées « Musique & Politique » aborde le thème de la migration sous le
titre de « Musiciens, vos papiers ! ». Les soirées se tiendront le 14 et 15 mars 2019 de 19h à 23h aux
Vivres de l’art à Bordeaux.

Porté par Miaou Records, Kiéki Musiques, Université populaire de Bordeaux et soutenu par les
Vivres de l’art, l’événement propose, pour une participation à prix libre, une exposition (L’œil de
Ken), des lectures, des concerts et des rencontres :

14 mars : Lecture de Charlotte Canat
Discussion avec la chercheuse Armelle Gaulier (anthropologue), Iyad Kallas de l’association Jamira,
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les musiciens du Méso Ensemble : Bayan Mohammadi (Yara Mn) et Agir Aras.
Concert du Méso Ensemble (ex-Jamira ensemble) :
Bayan Mohammadi, chanteuse kurde d’Iran
Agir Aras, chanteur et musicien de saz kurde de Syrie
Ebrahim Ahmadi, percussioniste kurde d’Iran
Arben Zela accordéoniste albanais
Artur Ylli Zeqiri violoniste albanais

15 mars : Discussion avec Magyd Cherfi et Armelle Gaulier
Lecture musicale de Magyd Cherfi : « De longue haleine »

Chaque soirée commencera par un débat mouvant proposé par l’Université Populaire de
Bordeaux.

Musique & Politique : « Musiciens, vos papiers ! »
14 et 15 mars de 19h à 23h
Les Vivres de l’art à Bordeaux
Evénement facebook

https://www.facebook.com/events/2135839409829871/

