
  Le  projet des Talents de Palestine

L'accès au niveau professionnel en Palestine pour les jeunes artistes se heurte actuellement à
bien des difficultés, dues notamment à la circulation au niveau des frontières et la présence de
checkpoints. Al Kamandjâti souhaite donc offrir à ces jeunes la possibilité d'évoluer dans un
cadre musical professionnel.
En mai  2017, quatre  musiciens palestiniens ont été sélectionnés parmi les meilleurs et  ont
élaboré une création musicale unique avec Titi Robin de résidence à Angers, sous la houlette
d'un  des  meilleurs  artistes  de  notre  région,  passionné  lui  aussi  de  rencontres  musicales
interculturelles,  est  une étape  importante  dans  cette  démarche.  Le  projet  de cette  première
saison s'est conclu par un concert au Quai le 13 mai 2017 devant une salle complète.

En novembre, les musiciens reviennent pour une tournée en France, accompagnés sur 
deux dates par Titi Robin. 

Pour cette deuxième saison, Yanal Staiti viendra remplacer Ibrahim Farrukh aux percussions.

Titi Robin   : guitare
Yanal Staiti : percussions
Rami Abuolaya : flûte nay

Ayham Ayesh : qanun
Munther Alraee : chant

Les dates de la tournée
7 nov : Allonnes, Maison des Arts Paul Fort / 20h30
8 nov : Angers, Maison de Quartier des Hauts de Saint Aubin / 18h30 (gratuit) 
9 nov : Bagnolet, Salle des Malassis /19h
10 nov : La Courneuve, Hôtel de Ville / 19h30
12 nov : Chênehutte-Trèves-Cunault, Eglise de Trèves / 16h
15 nov : Chalette-sur-Loing, Le Hangar / 20h30 gratuit
16 nov : Annonay, Salle des Fêtes / 20h30
17 nov : Compans, Salle Coluche / 20h
18 nov : Stains, Espace Paul Eluard / 20h

Nous contacter : france@alkamandjati.org / 06 62 09 63 62

 

http://www.titirobin.com/
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