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Aïssata Camara, fondatrice et présidente de l'association Oxyjeunes, membre des Femmes relais et élue de Champigny-sur-Marne : entretien filmé (20…
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Trains Europ concert. P aris-Moscou, 9 juin 1990. Esplanade de Vincennes. Le raggae philarmonique orchestra, les ballets de Guinée, urbain dance squad, Jean-Louis Aubert, Alain Bashung, C heb
Khaled,Gary Moore, Salif Keïta, Kaoma, Boy George, P hilipe Lafontaine, Youssou N'Dour, Florent P agny, C hico Buarque, Blow Monkeys, Louis C hedid, De la Soul, C heb Mami, sixun. Festival
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