Communiqué de presse

Institut du monde arabe - Spectacles de l’automne 2018
La saison spectacles de l'IMA commence son parcours avec une programmation musicale
riche et toujours très diversifiée…
Déclinée principalement sous forme de week-ends thématiques autour d'un style musical, une personnalité artistique ou le patrimoine d’un pays.
Riche de sens, construite en résonnance avec les grands événements de l'IMA.
Originale, renouvelant le regard sur le monde arabe et ses cultures à rebours des clichés.
Généreuse, accueillant des échappées belles autour du texte et de la langue.
Ouverture, diversité, dialogue Orient-Occident, invitation
au voyage, tradition et modernité, artistes reconnus ou
émergents, transversalité des formes artistiques, sont
les composantes de cette programmation élaborée en
complicité avec de nombreux partenaires.

A la découverte des cultures musicales d'un monde
arabe contemporain complexe, foisonnant de créativité
et passionnant !
Avec le désir et l'espoir d'accueillir des publics de tous
horizons dans un esprit de partage.

Vous recevrez prochainement toutes les informations de la programmation de l’automne 2018. Voici déjà les
rendez-vous dans les grandes lignes :
•

Septembre
Le concert gratuit de la rentrée
Mercredi 12 septembre : Hommage à Mohamed Abdel Wahab, Farid El Atrache et Abdel Halim Hafez
avec Kawkab El Sharq (Orchestre de l’Opéra du Caire) avec le soutien de l’Ambassade d’Egypte en France.

L’événement de la rentrée : Les exils de Mahmoud Darwich
Festival pluridisciplinaire
Mercredi 19 au dimanche 23 septembre :
Un hommage pluridisciplinaire au poète mondialement reconnu… musique,
cinéma, témoignages, lectures et piochages poétiques, performances
théâtrales et circassiennes, exposition, installation vidéo…
Yasmine Hamdan (musique underground) - Walid Ben Selim de N3rdistan
et Marie-Marguerite Cano (électro-poésie), Marion Collé et Arthur Sidoroff
(performance circassienne) - Tatiana Spivakova, Anne-Laure Liégeois et la
Compagnie du grain à moudre (performances théâtrales), Véronique Caye
(installations, vidéo et performances), Erick Auguste (musique rock), Jeudis de
l’IMA…

•

Octobre - Week-end Tunisie
Vendredi 19 octobre : Zied Zouari, Sfax au cœur.
Samedi 20 octobre : Ÿuma, l’art social et la manière folk.
Dimanche 21 octobre :
		- Dans le cadre du « Prix des Musiques d’Ici », du Festival Villes des musiques du monde, 		
		
présentation des deux groupes sélectionnés pour l’édition 2018.
		- Sabry Mosbah, sonorités rock et traditions tunisiennes, lauréat du « Prix des Musiques d’Ici 2017 ».
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•

Novembre - Nuit de la Poésie / Festival de Paris en toutes lettres
Samedi 10 novembre : Issam Krimi, pianiste, claviériste, arrangeur, compositeur (sous réserve).		
Samedi 17 & dimanche 18 novembre : La Nuit de la poésie (3ème édition).

•

Décembre - Electro oriental
Vendredi 30 novembre HORS LES MURS AU CABARET SAUVAGE : Habib Meftah, percussions, vidéo et
électro.
Samedi 1er décembre : Mehdi Haddab et Hamdi Benani, Andalou électrique.
Samedi 15 décembre : Tania Saleh, scène alternative libanaise et DJ Lisa Nordström, scène alternative
libanaise, dans le cadre de la Fête de la langue arabe.

En 2019 sous réserve de confirmation
Janvier - Week-end Humour
Février - Week-end Palestine
Mars - Week-end Autour des femmes
Avril - 19-20-21 avril : Week-end Syrie, Liban, Jordanie
Mai - Week-end Eclats andalous
Juin - Week-end Foot, hip hop & rap

Merci à tous et toutes de votre attention et de votre soutien.
Vous êtes les bienvenu-e-s sur tous ces événements !
A très bientôt !
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