Michael Jackson, Cesaria Evora, Billie Holiday, Fela Kuti, Aretha Franklin, Bob Marley,
Myriam Makeba... Ces artistes ont marqué l’histoire des musiques populaires au XXe siècle.
Au fil d’un parcours audiovisuel et interactif, le public explore le large spectre des musiques
noires à travers le monde. Également adaptée aux familles, petits et grands partageront cette
expérience immersive grâce à des modules ludiques.
Informations :
Cité de la Musique
221 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
www.citedelamusique.fr

Livre
ATLAS DES ESCLAVAGES
De l’Antiquité à nos jours
Mai 2013
Autrement

En plus de 150 cartes et infographies, voici la longue histoire des pratiques esclavagistes, de
l'Antiquité à nos jours. C’est une analyse mondiale de la traite des esclaves du XVe au XIXe
siècle, une approche globale et originale des sociétés esclavagistes du temps de la diffusion
des Lumières et de l'essor du mouvement abolitionniste à l'échelle internationale. C’est un
sujet toujours d'actualité. La nouvelle édition de cet atlas présente un état synthétique, vaste
et complet des connaissances historiques sur la délicate et complexe question de l'esclavage.
Information :
Editions Autrement
17 rue de l’Université
75007 Paris
www.autrement.com

Spectacle
BARBÈS CAFÉ
au Cabar et Sauvage
19-29 mars 2014 – 20h30
Paris

De retour en France, le Barbès Café est un spectacle musical imaginé et créé par Meziane
Azaïche, qui donne à voir, en plusieurs tableaux l'histoire de l'immigration maghrébine en
France. Des origines, marquées par le blues de l'exil chanté dans les bars de Barbès, à
aujourd'hui, où le legs des anciens est défendu par une nouvelle génération d'artistes comme
faisant partie du patrimoine musical français.
Informations :
Cabaret Sauvage
Parc de la Villette
211 avenue Jean Jaurès

75019 Paris
Renseignements :
01.42.09.03.09
cabaret@cabaretsauvage.com
www.cabaretsauvage.com

Expositions
ENSEMBLE. PRESENCES MAGHREBINES
ET ORIENTALES DANS L’ARMEE FRANÇAISE
(1 7 9 8 -2 0 1 3 )
&
ENSEMBLE. PRESENCES DES AFRIQUES, DES CARAÏBES
ET DE L’OCEAN INDIEN DANS L’ARMEE FRANÇAISE
(1 7 6 5 -2 0 1 3 )
2014
Paris et en régions

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et du
70e anniversaire de la libération, nous vous invitons à découvrir ces deux expositions
axées sur les combattants issus des quatre coins du monde dans l’Armée française.
Informations :
Groupe de recherche Achac
77 rue de Rome
75017 Paris
www.achac.com/?O=273
www.achac.com/?O=288

Livre

