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de France
organise,
soutien de de
l'AC l'association
B et de la FAC AF,Génériques
Algérie nous sommes
tous des massinissa. Un concert à la mémoire des victimes des événements de Kabylie, des Aurès
et de toutes les villes d'Algérie. Idir, Takfarinas, Karima, Akli D., Malika Domrane, Amirouche (Aurès), Ideflawen, Geoffrey Oryema, Tiziri, Les Z'émigrés et d'autres artistes... Dimanche 8 juillet 2001, au
Zénith de P aris, à 15h.
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source soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
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