
Jeudi 24 Novembre 2016 à 18 h 30

Institut du Monde Arabe, Paris 5e

Dans le cadre des jeudis de l’IMA (entrée gratuite)

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/artistes-societe-civile-et-elus

Samedi 26 novembre à 20 h

Auditorium de Bondy

75 avenue Henri Barbusse 93140 Bondy

(entrée gratuite, dans la limite des places disponibles)

www.pecb.fr/auditorium-bondy.html

Toutes informations utiles sur le site de l’AFPS : 

www.france-palestine.org/-Musique-et-theatre-

PALESTINE 

CULTURE EN RÉSISTANCE

CONCERTS EXCEPTIONNELS EN FRANCE DE

AMAL MURKUS



21 ter rue Voltaire
75011 Paris
01 43 72 15 79

La Journée internationale de solidarité  

avec le peuple palestinien 

Elle est officiellement célébrée tous les ans par l’Organisation des Nations Unies le 

29 novembre. À cette date, l’ONU a adopté, en 1947, la résolution 181 qui prévoyait la 

création en Palestine d’un « État juif » et d’un « État arabe », Jérusalem étant placée 

sous un régime international spécial comme future capitale des deux États

L’Association France Palestine Solidarité 

L’AFPS rassemble des personnes attachées au droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes, et à la défense de la personne, pour développer la solidarité avec 

le peuple palestinien. Elle soutient ce peuple notamment dans sa lutte pour la 

réalisation de ses droits nationaux. Elle agit pour une paix réelle et durable fondée 

sur l’application du droit international, en lien avec le peuple palestinien et ses 

représentants légitimes. 

L’Institut Culturel Franco-Palestinien 

L’ICFP a pour objet de promouvoir en France les divers aspects de la culture et de la 

création artistique de Palestine et des Palestiniens de la diaspora, et de favoriser les 

échanges culturels entre la Palestine et la France au travers d’événements culturels 

et de contacts.
L’ICFP soutient les initiatives qui favorisent le dialogue interculturel. Il est membre 

du Forum des instituts culturels étrangers à Paris.

Amal Murkus

Interprète, musicienne et artiste palestinienne de renommée mondiale, agit en 

tant que véritable levier de la paix et de la liberté. Elle affiche ses convictions : la 

lutte contre la discrimination, le droit des femmes, le dialogue et la promotion 

des voix artistiques palestiniennes. 

Amal Murkus est également productrice et animatrice de nombreuses 

émissions de télévision et de radio culturelles et artistiques. Elle s’est distinguée 

par la qualité de ses textes au contenu courageux, abordant la question de la 

discrimination envers les Palestiniens de 48 et du droit des femmes. 

Elle est chargée de cours au collège pour les enseignants palestiniens à Haïfa 

et assure les ateliers de musique, de rythme et d’exercices vocaux pour l’art 

de la scène. En 2005, Amal a produit et mis en scène un événement musical 

spécial en Galilée célébrant le 70e anniversaire de Fairuz, la chanteuse libanaise 

de renommée mondiale. Amal a accompagné à plusieurs reprises sur scène 

Mahmoud Darwish.

www.amalmurkus.com/ 


