
2. Dans l'émission IDLN de cette semaine, Violette
Boulanger et Maro Panagi, du groupe Laikindia,
présenteront leurs travaux portant sur l'influence
de Bollywood sur la musique populaire grecque
des années 60 et en particulier les laika. Un sujet
riche et intéressant auquel sera dédié cette
émission qui se déroulera Jeudi 13 Mai entre 19h
et 20h, présentée par l'excellente Hermione Vaury.  
Rendez-vous sur le site de Radio Enghien 
=> http://idfm98.fr. 
Et pour écouter les émissions en replay 
=> podcast.idln.fr  

 

1. Le Vendredi 14 Mai 2021 à 19h, dans La Grèce en 
 page, Ioanna Kouki présidente de l'association Synergie
franco-grecque, présentera l'anthologie bilingue ''Sur la
barricade du temps'' de Titos Patrikios, aux éditions Le
Temps des Cerises. 
Traduction du grec et choix des textes par Marie-Laure
Coulmin Koutsaftis et préface d'Olivier Delorme.  
Rendez vous Vendredi à 19h en direct sur notre page
Facebook ! Nous vous rappelons qu'il n'est pas nécessaire
d'avoir un compte Facebook.  

La Grèce en page continuera jusqa fin juin. Si vous désirez
faire parti des intervenants et prendre la parole  en direct
sur Facebook, n'hésitez pas à nous contacter !
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3.  Le Centre Culturel Hellénique de Paris propose d’assister en ligne à La Grande Chimère
(sous-titrée en français). Ce chef d'oeuvre  de Michalis Karagatsis, mis en scène par Dimitris
Tarlow, est disponible à partir d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche 16 mai. Le sous-titrage en
français a été proposé et financé par le CCHEL.
=>http://cchel.org 

https://www.facebook.com/laikindiaband/
http://idfm98.fr/
http://podcast.idln.fr/
https://www.facebook.com/Synergie-franco-grecque-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-109475814229570
http://cchel.org/
http://cchel.org/
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5. L’Association Daughters of Penelope Paris vous propose une exposition virtuelle présentée par
Mme IRIS KRITIKOU, Commissaire d’exposition et critique d’art sur le thème : L'indépendance 
 grecque à travers l'Histoire de l'Art. Dimanche 16 Mai 2021-19H00. Présentation en grec.

 

4. L'Orfeo de Monteverdi sera joué à l'Opéra Comique de
Paris entre le 4 Juin et le 10 Juin. 

''Pour retrouver Eurydice, disparue le jour de leurs
noces, le chanteur Orphée part séduire les Enfers de son
art divin. Ce sont ses plaintes qui convainquent Pluton
de libérer Eurydice – sous conditions. Au terme de
l’épreuve, le maître de l’harmonie s’avère une figure
faillible, profondément humaine, que Monteverdi a su
nourrir de sa sensibilité.' ' 

==>https://www.operacomique.com/fr/saisons/saison-
2021/l-orfeo

6. La Communauté Grecque des Alpes
Maritimes propose une projection-débat
"StringLESS", un film documentaire 
d’ Angelos Kovotsos.
En présence du réalisateur et de la chanteuse
Dimitra Kontou, le vendredi 21 mai 2021 à
18h0 à Nice

https://www.opera-comique.com/fr/saisons/saison-2021/l-orfeo


8.  Pour de ceux qui parlent ou comprennent le grec, vous pouvez assister à une conférence en
ligne le dimanche 16 Mai, « ''Η Επιστροφή των Αγωνιστών του Αλεξάνδρου Υψηλάντη στην
Ελλάδα,1822-1823 » avec Giorgos Geko comme intervenant.  
Pour plus d'informations cliquez ici.  

7.  En Avril est paru Les murs ardents de Nadja
Psychouli, aux éditions Espaces & signes.

''Les murs dansent raconte le déchirement d'une
jeune femme grecque écartelée entre la France,
où elle a choisi de vivre, et son pays d'origine,
où la joie de retrouver le soleil et la mer se mêle
à la tristesse de voir sa famille souffrir de la
violence de la crise économique.
Plus tout à fait Grecque, sans se sentir
totalement Française, elle vit son exil comme la
perte d'une partie d'elle-même, en gardant
l'espoir de se reconstruire un jour autrement.
Un témoignage bouleversant sur la douloureuse
réalité de l'exil au cœur même de l'Europe.''

Pour vous procurer le livre cliquez ici. 
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9. Katerina Fotinaki, notre amie dont nous apprécions
énormément la musique, vient de sortir son nouveau
disque: MIXOLOGY 
Cliquez ici pour écouter ses musiques  

https://www.grecesurseine.fr/conference-en-grec-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%B5/
https://www.espacesetsignes.com/produit/73/9791094176627/les-murs-dansent
https://lnk.to/KissOffMIXOLOGY

