COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 septembre 2021

« AVEC LES FEMMES AFGHANES »
Concert de soutien dimanche 17 octobre 2021 à 18h00
en l’église Notre-Dame d’Espérance (47 rue de la Roquette - Paris 11ème)
Organisé par le Collectif Artistes avec les femmes afghanes
et Culture Espérance - Nous rapprocher par la culture
au bénéfice de l’association AFRANE (Amitié franco-afghane)
MOZART, Clara SCHUMANN, Lili BOULANGER, Kaija SAARIAHO, Graciane FINZI, Pauline VIARDOT…
& rûbab, tablâ, chant persan et poésie

Ce projet artistique a une triple intention, en complément de l’indispensable mobilisation humanitaire pour accueillir les
exilés :
-1- un concert en l’honneur des femmes et des artistes d'un pays de culture
-2- un appel aux dons pour une association qui agit sur place notamment pour les femmes et filles afghanes
-3- une opportunité symbolique de rassemblement de tous les acteurs du soutien aux Afghans ici et là-bas

Un collectif de musiciennes et musiciens de Paris, indignés par le drame dont sont victimes les femmes et les artistes
en Afghanistan, s’est spontanément constitué dans un profond esprit de solidarité suite à l’appel de Florence ROUSSIN,
violoniste à l’Opéra de Paris : « Artistes avec les femmes afghanes ». Il interprétera des œuvres de musique de
chambre principalement composées par des femmes, ainsi que des pièces de Mozart et de compositrices. Avec comme
invités afghans des musiciennes jouant du rubâb et du tablâ, et le poète Mahmud NASIMI, auteur d’Un Afghan à Paris
dont des extraits seront lus.
Ces artistes ont demandé à Grégoire PICOT de les accompagner avec l’expérience de Culture Espérance - Nous
rapprocher par la culture. Et l’église Notre-Dame d’Espérance, habituée aux événements pour tous ouverts sur le
quartier, sera heureuse d’accueillir ce concert-événement.
Ce concert est donné au bénéfice de l’association AFRANE (Amitié franco-afghane), qui est déterminée à poursuivre
son soutien ininterrompu depuis 41 ans à la population afghane et à rester sur place à ses côtés.
Vos dons permettront d’avancer malgré tous les vents contraires et de poursuivre les activités d’AFRANE en
Afghanistan dans cette situation d’urgence (éducation et aide alimentaire pour les personnes les plus vulnérables).
Une opportunité symbolique de rassemblement : tous les acteurs du soutien aux Afghans ici et là-bas sont invités à
envoyer un représentant à ce moment d’unité et de résilience par l’art.

Florence ROUSSIN, initiatrice du Collectif Artistes avec les femmes afghanes
flozar1965@gmail.com +33 6 82 38 65 84
Grégoire PICOT, Président de l’association CER - Culture Espérance - Nous rapprocher par la culture
culture.esperance@gmail.com +33 6 14 09 46 64
Frédéric PINTO, Permanent de l’association AFRANE - Amitié franco-afghane
afrane.paris@gmail.com +33 6 62 37 40 02
-> Dons en ligne
et pré-vente de la série des cartes postales « Avec les femmes afghanes » : www.afrane.org
-> Programme et artistes : www.culture-esperance.org

