Jeunes Tunisiens - Exprimons Nos Talents !

Concert de Amine et Hamza MRAIHI - le 26 mars 2011 a l'espace Reuilly
13-02-2011

La musique résonne, les enfants rayonnent Le tournant historique qu'a connu la Tunisie est source de joie immense et
porteur de beaucoup d'espoir pour tous les Tunisiens et surtout pour la jeunesse tunisienne. L'avenir du pays sera pour
et se fera par cette jeunesse.
Les associations TunAction, ATUGE et Jeunes Tunisiens se sont unies pour vous proposer un concert caritatif des frères
MRAIHI. Les deux frères démontrent encore une fois leur générosité en soutenant une noble cause. Ainsi, l'intégralité
des bénéfices sera reversée au profit de :- UTAIM Jelma (Union Tunisienne d&rsquo;Aide Aux Insuffisants Mentaux de
Jelma - petit village près de Sidi Bouzid). Cette aide servira à financer la réparation du bus assurant le transport des
enfants vers le centre où ils trouvent vivres et activités. - Les associations CDIS (Centre de Défense et
d&rsquo;Intégration Sociale dans plusieurs villes Tunisiennes : Douar Hichir, El Fahs, Gabes, Bizerte, Sidi Bouzid). Cette
aide servira à racheter le matériel dérobé ou détruit lors des événements de janvier, ce qui leur permettra de reprendre
leurs activités au profit des enfants défavorisés.
Vous trouvez plus d&rsquo;informations concernant ces deux besoins sur le site de TunAction.
Date et lieu:Samedi 26 mars 2011, à partir de 19h30 à l&rsquo;Espace Reuilly, 21, Rue Hénard 57012 Paris.Métro:Ligne 8
station « Montgallet »( ou Ligne 6 station « Dugommier ».A propos du spectacle(: Tunisiens d&rsquo;origine, Amine et
Hamza transforment les sons habituels octroyés au luth oud à manche court et à la cithare Kanun en des sonorités
originales, transcendantes et émouvantes. La magie de leur doigté opère le long de six albums. Cette année, ils
arrivent avec PERPETUAL MOTION, leur septième album : un chef-d&rsquo;&oelig;uvre ! Ils y reprennent le style de la
musique arabe classique, le vêtissent d&rsquo;un drapé moderne et le marient à la musique classique moderne
occidentale du Boston Strings Quartet. Se joignent à ce projet une panoplie de musiciens invités qui apportent clarté et
émotions au projet, Wissem Karoui à la voix claire, deux musiciens virtuoses à l&rsquo;accordéon et à la guitare flamenco
et le son retentissant des percussions orientales.( SITE WEB ÉVÈNEMENTIEL: Vous pouvez les écouter sur :
http://www.facebook.com/Mraihi.Officiel
Ne ratez pas cette nouvelle occasion de donner un sens à la solidarité!
Tarifs (Prévente / Sur Place (Tarif Étudiant: 13 Euros / 15 Euros (Tarif Normal: 17 Euros / 20 Euros (Tarif Don Plus: >25
Euros
Infoline / Réservation (Par téléphone: 06 46 32 68 95 (Par mail: spectacle@tunaction.org
Paiement en ligne ICI

En partenariat avec:

Organisé par:

http://www.jeunestunisiens.com/newjt/
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