Plan de classement
Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène
1990-1999
1994-1997
• A l'occasion de 1997, année européenne contre le racisme, l'Association des Marocains en France invite le groupe Mesnawa / Association des Marocains en France (AMF). mai 1997
• Le concert Justice en banlieue / Assassin production, Fréquence P aris plurielle (FP P ), LAMI, Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB). février 1997
• Aït Menguellet à l'Olympia / Olympia-Bruno C oquatrix. mai 1994
• Les grandes stars du Maroc à P aris. février 1994
• Festival plus de bruit pour la bonne cause / Tapa s'emballent. décembre 1994
• C ompagnie de danse Blanca Li / Théâtre du trianon. 1994
• Newroz. C ejna Gelê kurd P iroz Be / Association culturelle des travailleurs et des étudiants du Kurdistan. mars 1994
• Gospel and Spirituals. Good News Elikya en concert / Théâtre de Trévise. mars 1994
• Les Nuits du Maghreb à l'Opéra Garnier / Théâtre de la Ville. 1994
• Sapho chante Oum Kalsoum / Bataclan. février 1994
• Rabah Asma en concert / Bataclan. mai 1994
• Les Nuits du Ramadan, avec les stars de la chanson raï, kabyle et marocaine. janvier 1994
• Y a d'la banlieue dans l'air 1995-Moumouches Brothers / Association Festival y'a d'la banlieue dans l'air. mai 1995
• La Mémoire de Job, par le Théâtre Hakawati / Théâtre Le Rond-P oint Renaud-Barrault. février 1994
• Féminin plurielles / Studio théâtre. février 1995
• Abbas, d'après La Malédiction, d'Abdelmalek Sayad / Ville de P aris, P arc de la Villette. janvier 1995
• P our la mer, tu changes à République, de Rachid Kahli / Atelier Théâtre P im P am P oum. 1994
• Bicentenaire de l'abolition de l'esclavage / Théâtre de la Ville. avril 1994
• Dire non à l'exclusion / Beur FM. mai 1994
• OMDH, 7ème anniversaire / Ligue des droits de l'Homme (LDH), Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH). novembre 1995
• P our P aolo P ersichetti et tous les autres visés par des mesures d'extradition / Association d'entraide-solidarité réfugié italiens vivants en France (AESRIF), Association P aolo P ersich…
• Sapho chante pour les sans papiers / C oordination nationale des sans-papiers (C NSP ). décembre 1996
• Debaba, concert évangélique / Salle LSC . janvier 1997
• L'UTIT organise une rencontre avec le poète tunisien Ouled Ahmed / C onseil des associations immigrées en France (C AIF), Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). mai 1994
• Gala de soutien à C onvergence 95. février 1995
• P lanète productions et l'Association P enc-Mi présentent La Nuit Reggae ou Mandingo Style / P ENC -MI, P lanète production. février 1997
• L'association Une école pour Haïti organise un grand concert avec le groupe C harles Mombaya Massani / Une école pour Haïti. novembre 1997
• P lus grande star du Mali, Oumou Sangaré et son groupe en concert à P aris / Diabaté Moussa, Diakité Boubacar, Ben BD de Wasoulou. janvier 1997
• Les Nomades rageurs au C abaret sauvage / P arc de la Villette. décembre 1997
• Año europeo contra el racismo 1997 / C onfederación sindical de comisiones obreras (C C .OO). juin 1997
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