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Invitation 
Célébration du bicentenaire
de l'indépendance grecque

 
 
Dans le cadre de la Saison académique franco-hellénique des arts et de la culture (SAFHAC),
l’académie de Paris s’associe à l’Ambassade de Grèce en France pour la Célébration du
bicentenaire de l’indépendance grecque vendredi 26 mars 2021, 16h-18h00.
Evénement en direct du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne
Ouverture par le Recteur de la région académique Ile-de-France,
Recteur de l'académie de Paris, Chancelier des universités de Paris et d'Ile-de-France, Monsieur
Christophe Kerrero ou son représentant.
Prise de parole de Son Excellence, Ambassadrice de Grèce en France, Madame Aglaïa Balta.
Débat entre Barbara Cassin de l’Académie Française et Adrien Goetz de l’Académie des Beaux-
Arts) autour de la notion de liberté, du philhellénisme et de l’influence des Lumières dans la
cause grecque.
 
Récital de piano par Vassilis Varvaressos, qui accompagne le baryton Tassis Christoyannis,
 Chopin, Ravel, Constantinidis, Papanas.

Lien de connexion à cet événement en direct :
https://videodiff.phm.education.gouv.fr/live/safhac
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2. Concert au Palais de la Musique d’Athènes pour les 200 ans de la Révolution Grecque
200 ans de la Révolution Grecque

Nikolaos Mantzaros – Dionysios Solomos
Hymne à la Liberté
Mardi 25 mars à 20h30 (heure grecque)

Par l’ensemble Meizon
Agathangelos Georgakatos, direction musicale
Stathis Soulis, piano

Pour plus d'informations allez sur le site de Diktyo https://www.grecesurseine.fr/concert-au-palais-
de-la-musique-dathenes-pour-les-200-ans-de-la-revolution-grecque/
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3. De très belles expositions virtuelles au musée historique d'Athènes
https://www.nhmuseum.gr/el/epanacystasi-21/

4. L'institut français d'Athènes organise également une belle exposition virtuelle 
https://urlz.fr/ftND 

5. Une fois n'est pas coutume, nous nous permettons de vous donner le lien d'une manifestation sur
la poésie grecque organisée par un parti politique. 
Cela intéressera les adhérents qui parlent bien le grec.
https://www.youtube.com/watch?v=IdVWWNPrRdo

6. NOUVEAUTE 
Tous les vendredi à partir du 26 Mars à 19h, ''La Grèce en Pages'' en direct sur notre page Facebook. 
Nous vous l'enverrons également tous les lundi avec la lettre d'information.
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