le 17e en fête
Normale de Musique du boulevard
Malesherbes. DOM a accompagné de
nombreux artistes – Jane Birkin, Etienne
Daho, Piers Faccini. Elle chante en
français, en portugais et en espagnol.
Pour Piers Faccini, c’est un vrai coup
de cœur. Les concerts, d’une heure
pour chaque artiste, commenceront

avec Piers Faccini à 15 h, suivi de
Gnut, à 17 h, et de DOM, à 18 h.
Plusieurs associations et partenaires informeront le public de leurs
actions : La Maizon, le jardin partagé
Culture et Potager, Les Petits Frères
des Pauvres, le CEFIA, Les Balades
sonores, Edmonde Bio Eco.

La ‘Nuit Blanche’ accueillera la soirée
de clôture des quatorze manifestations
organisées à Paris et en Ile-de-France.
qSamedi 22 septembre Square des Epinettes
Rue Maria-Deraismes,
M° Guy-Môquet.

3e édition de la Fête de la diversité, Samedi 13 octobre,
de 14 h à 20 h

Le « vivre ensemble », l’enjeu de tous

Moment de réflexion sur les richesses de
la diversité, sur le " vivre ensemble ", sur
les bonheurs du partage des savoirs, la
Fête de la Diversité accueillera, samedi
13 octobre, dans la salle des mariages de
la mairie du 17e, de 14 h à 17 h, des acteurs
de la société civile et des représentants
d’associations pour débattre, d’une part,
du rôle des femmes issues de la diversité dans l’engagement civique et, d’autre
part, du co-développement. A partir du
17 h 30, dans la salle des Fêtes, le spectacle
préparé par Nadia Chouikhi et Alain
Toko associera toutes les cultures du
monde, de la danse classique au zouk,

dans une atmosphère fraternelle. « C’est
l’expression du talent et de la générosité de
tous ceux qui s’engagent dans les activités
citoyennes », souligne Francis Courcelle,
adjoint au maire du 17e chargé de la
Diversité et de l’Intercommunalité.
Programme des débats de la diversité,
animés par Salem Sakkriou, président
d’association Allô Animation :
qde 14 h à 15 h 15 : Table-ronde consacrée à la ‘place des femmes de et dans la
diversité’ - Témoignages de citoyennes
engagées dans la vie du 17e ; participation de Laurence Etse, de Fati Brahim,
docteur en droit, et des représentantes

Concert de Pierre Laporte,
samedi 22 septembre,
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So jazz, so swing : Bach et Scarlatti

des associations de quartier.
qde 15 h 45 à 17 h : Table-ronde

sur le co-développement : partage
d’expériences sur la recherche de
financements, le soutien aux
projets et l’identification des
structures. Avec Mamadou
Fofana, président de l’Association
de Solidarité Internationale, de
Rama Lyane Thiam, présidente de
FSE-Espoir, et Planète Finances
France.

qSamedi 13 octobre - Mairie du 17e

- 16/20, rue des Batignolles.

L’Orchestre de Flûte Français,
lundi 22 octobre

L’authentique saveur des fables
de Jean de La Fontaine

Depuis que John Lewis et le
Modern Jazz Quartet ont converti
Jean-Sébastien Bach à la mélancolie
du blues, les noces de la musique
classique et du swing ont revivifié
le jazz : Vivaldi et Jacques Loussier,
Haendel et les Swingle Singers,
Debussy et Errol Garner, Rodrigo
et Miles Davis. A son tour, le
pianiste Pierre Laporte, disciple
d’Herbie Hancock et de Keith
Jarrett, a récemment enregistré
avec ses compères Francis Fautrai,
bassiste, et Neill Gautier, batteur, un bel album tonique
intitulé ‘Bach/Scarlatti set’. Samdedi 22 septembre, à 19 h,
à la mairie du 17e, en compagnie de Francis Fautrai, l’ancien élève de la Bill Evans Academy prêtera aux deux
maîtres de la musique baroque, le Napolitain et l’austère
Cantor de Leipzig, les reflets du ‘Chicago Waterfront’.

Le compositeur bulgare Yassen Vodenitcharov a écrit
pour l’Orchestre de Flûte Français un réjouissant opéra
comique autour de quinze fables de La Fontaine. Il a aussi,
opportunément, fait une large place aux oeuvres moins
connues dont les moralités trouvent leur écho chez les
lecteurs adultes. La partition, expressive, vive et colorée,
a été construite, autour d’un mezzo-soprano et d’un comédien, pour l’ensemble de la gamme des flûtes, du piccolo à
l’octobasse ; elle associe le clavecin, l’harmonica chromatique, des guimbardes, des sifflets-sirènes, des appeaux et
une kyrielle de percussions exotiques, du glockenspiel au
tam-tam, du triangle au gong ascendant chinois !
Le spectacle créé par l’Orchestre de Flûte Français restitue
le poète distrait de Château-Thierry dans sa saveur originale, sa mélancolie parfois, et lui rend ses vertus toniques.
« Tout parle dans l’univers ; il n’est rien qui n’ait son langage ».

qSamedi 22 septembre, à 19 h Mairie du 17e

qLundi 22 octobre, à 20 h - Mairie du 17e

Entrée libre.
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