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Journée mondiale contre le racisme. Kumpanya Istanbul, fanfare de mariages et fêtes de Tsiganes de Turquie (direction Ahmet Ozden). Dans l'ambiance d'un bar oriental mercredi 21 mars, accueil au bar
à partir de 19h - concert à 20h30, centre culturel Jean Houdremont ...
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