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demi-heure à cinquante minutes. C haque émission est ponctuée de lectures d'extraits des ouvrages présentés. P our la problématique de l'immigration, l'émission reçoit plusieurs invités tels l'écrivain
guinéen Tierno Monénembo, qui a fui le régime guinéen d'Ahmed Sékou Touré et effectué ses études en France (1986) ; C atherine Quiminal, anthropologue, sociologue, auteur de Gens d'ici, gens d'ailleurs
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toutes sortes (la danse indienne, l'amour en Afrique, la soie italienne, etc). C oncernant l'immigration, on peut trouver des sujets sur les traditions des Arabes immigrés en France (1980), le village de
Belleville à P aris (1993) ou encore la survivance de l'art arménien des khatchkars en France (1997).
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Groupe Moya en concert / Elele. ParisElele[1996]
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Dans le cadre des soirées Musiques-Mosaïques, Elele et Aksak présentent, samedi 3 février, 20h30 : Groupe Moya en concert à Elele. Musiques classiques roumaine, turque, maghrébine,
revisitées par le groupe... Improvisations riches d'influences de l'Afrique du Nord à l'Inde, de l'Iran à l'Espagne... Musiciens : Arach [Arash] Khalatbari, chant et zarb, Mathias Duplessy, guitare,
David Aubaile, flûte, Thomas Ostrowieski [Ostrowiecki], percussions diverses, Medhi Haddad, ut. Réservations et concerts, Elele.
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et Saint-Bernard à C olombes, paroisse de Gennevilliers, C onseil pontifical pour le dialogue interreligieux (Vatican), Mission de France, Service interdiocésain des travailleurs immigrés, Service national de la
pastorale des migrants, Équipe Saint-Vincent-groupe Nedjma, Évêché de Nanterre, P ax C hristi, abbayes cisterciennes, églises d'Algérie… Institutions et associations musulmanes : La Voix de l'Islam,
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