http://www.musiquesdumonde.fr/L...
victoires de
la musique
dans la
catégorie :
L’album de
musiques
urbaines de
l’année
« Naître adulte », c’est le titre
de la chanson inédite composée
par Oxmo Puccino, à la
demande de l’UNICEF France
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LA FOURMI ET LE ROI SALOMON
Comment une petite fourmi enseigne à un
grand roi la force de l’amour. Ce conte issu
de la tradition orale Mauritanienne nous
transporte au cœur du désert africain

HAMILTON DE HOLANDA

Serge Utgé-Royo

13 et 14
mars 2010 à
L’EUROPÉEN
Paris
[Lire la
suite...]

La fourmi et le roi Salomon / janvier 2010 / les éditionsdes braques
1 Livre, 1 DVD
* Textes : Mamadou Sall
* Illustrations : Vincent Farges
Comment une petite fourmi enseigne à un grand roi la force de l’amour. Ce conte issu de la
tradition orale Mauritanienne nous transporte au cœur du désert africain
Ce livre met également en lumière les spécificités du conte Mauritanien pour que l’enfant
comprenne que chaque culture a des codes qui lui sont propres.
Mamadou Sall Conteur
Conteur et guide en Mauritanie, Mamadou Sall transcrit et adapte du
Wolof au français, les histoires collectées en sillonnant son pays pour
faire perdurer la tradition orale.
Il réussit avec La fourmi et le roi Salomon à nous faire partager
l’essence même de la sagesse des anciens.

JACQUES HIGELIN

Quand il n’est pas dans le désert, Mamadou Sall est en spectacle à
travers la France et participe également à des rencontres thématiques
autour du conte.

en concert
les...
[Lire la
suite...]

Vincent Farges Illustrateur
Audacieux, poétique, et drôle, cet ancien de l’école Saint-Luc
(Belgique) nous emmène toujours là où on ne s’y attend pas.
Pour chaque livre qu’il illustre il semble se réinventer et il crée un
univers sur mesure pour mettre en scène le travail de l’auteur.
Collages, bricolages et coups de pinceaux, il propose, innove et fait
mouche.

MAYTE MARTIN

Al Cantar a
Manuel
sortie le 11
mars 2010
/ world
village /
harmonia
mundi
une selection : "coup de cœur
musiquesdumonde"
Une voix , une douceur, une
émotion accompagnée par les
violons de d’Olvido Lanza & Biel
Graells et guitare acoustique de
l’excelent Jose Luis Monton ne
peut que nous séduire , et nous
faire découvrir d’autres facettes
du flamenco, plus poétique...à
écouter sans modération.. Salah
Mansouri

Chaque illustration est un tableau, alliant texture et couleur avec
talent.

Billetterie Spectacles

Concert Tchaikovski

Vos Places Réservées sur Invitation ou
Jusqu'à 80% de réduction
www.BilletReduc.com/Billetterie

Réservez vos places avec Carrefour
Spectacles!
spectacles.carrefour.fr

A lire aussi :
KAMILYA JUBRAN
Nouvel Album : WANABI
KAMILYA JUBRAN & WERNER HASLER
album sortie mars 2010 / ZIGZAG TERRITOIRES / collection PURE

[Lire la suite...]
IDIR LA FRANCE DES COULEURS
Zahia ZIOUANI

chef
d’Orchestre
Divertimento
[Lire la
suite...]

Banlieues Bleues

Jazz en
SeineSaint-Denis
du 12 mars
au 16 avril
2010
[Lire la
suite...]

RECHERCHER
OK

ACTUS
Festival Lacapelle Marival
(46)

[Lire la suite...]

En concert le
24 MARS
2010 AU
SATELLIT
CAFE
[Lire la
suite...]

2 sur 4

SALIF KEITA
nouvel album : La différence "coup de coeur musiquesdumonde"
ERIC BIBB
“BOOKER’S GUITAR” : un vibrant hommage à BUKKA WHITE & un retour aux racines
du blues Sortie en Fevrier 2010 - Dixiefrog – Harmonia Mundi
TIKEN JAH FAKOLY
L’AFRICAIN
NAJAT AATABOUT
dernier album : Amour....Déception...
CALLIGRAPHIES VOCALES / Ali Reza GHORBANI Daryoush TALA’I Djamchid
CHEMIRANI
"L’art du chant classique persan" /accords crosies / ac107
MARCEL KHALIFE
"SHARQ " (ORIENT) denier CD et DVD enregistré avec l’Italian Philharmonic
Orchestra Choir of Piacenza sous la direction de Karl Martin
TRIO JOUBRAN
"A l’ombre des mots" double CD-DVD / world village / harmonia mundi
le Trio Joubran rend hommage au grand poète palestinien disparu Mahmoud Darwich
IBRAHIM MAALOUF
DIASPORAS ( sortie le 15 octobre )

les 26 et 27
mars avec MAP - Lojo Massilia
Sound
System - La
Caravane
Passe..
[Lire la
suite...]
LA RAFLE / film Réalisé par
Roselyne Bosch

sortie du film
le 10 mars
2010
Avec Mélanie
Laurent,
Jean Reno,
Gad Elmaleh,
[Lire la suite...]
GAD ELMALEH

PAPA EST EN
HAUT du du
03 mars au
24 avril 2010
au PALAIS
DES SPORTS
[Lire la
suite...]
DHAFER YOUSSEF QUARTET

le mardi 9 Mars 2010 à 20h30 à
L’ALHAMBRA à PARIS
[Lire la suite...]
Bernard Coutaz

Le fondateur
de la maison
de disque
harmonia
mundi, figure
emblématique du disque français
est décédé à l’âge de 87 ans. hier
le 26 Février 2010 dans son
quartier de la Roquette à Arles...
[Lire la suite...]
Mourad Merzouki / Agwa et
Correria /Compagnie Käfig

samedi 13
mars à 20 h
30 à Le
théâtre des
Bergeries /
93 Noisyle-Sec
[Lire la
suite...]
STEVE SHEHAN & NABIL
OTHMANI

" AWALIN " EN CONCERT AU NEW
MORNING LE 19 MARS 2010 A
20H30
[Lire la suite...]
Soirée Flamenco /
hommage à Paco de Lucia

Avec Pascual
Gallo et
Salvador
Paterna /
Théâtre du
Pont
Tournant
Bordeaux
[Lire la
suite...]

