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Moussem régional à Reims 1986 / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). mai 1986
1111 , mai 1986

Moussem régional de l'immigration marocaine. 21-22 juin 1986 à Reims. Maison des syndicats. Au programme : Najat Aâtabou. Restauration, spécialité, boissons, souk, tournois de foot. […].
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C e dossier contient quelques pièces administratives comme des contrats d'engagement (Najat Aâtabou, Abdelkader C haou et Brahim Bihti) et quelques courriers. Les autres pièces sont des outils de
promotion de l'événement comme des cartes avec le plan d'accès.
J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Événements
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Fête de l'indépendance du Maroc / CE CIB RNUR. GennevilliersCE CIB RNUR1989
5492 , 1989

1956 - 1989. Fête de l'indépendance du Maroc. 33ème anniversaire. Samedi 11 novembre à 14h30. Najat Aâtabou et Damou, groupe berbère.
1 m…
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
C omité d'établissement Renault-Billancourt > Fêtes de l'indépendance du Maroc

L'Olympia, Bruno Coquatrix présente Najat Aâtabou / Olympia-Bruno Coquatrix. ParisOlympia-Bruno Coquatrix[novembre 1984 ?]
4044 , [novembre 1984 ?]

L'Olympia, Bruno C oquatrix présente Najat Aâtabou, samedi 24 novembre 1984 à 14h.
1 mé…
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
Manifestations musicales > Autres organisations

Dialogues... Plus... présente Najat Aâtabou / Dialogues... Plus... ParisDialogues... Plus..., [198- ?].[198 ?]
4043 , [198 ?]

Dialogues... P lus... présente Najat Aâtabou, le 26 octobre - à 14h. A La Mutualité. Radio-Beur
1 mé…
Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
Manifestations musicales > Avec Dialogues... P lus...

Ait Menguellet / Radio Beur. ParisRadio Beur[ca 1980]
4028 , [c a 1980]

1 m…

Radio-Beur, troisième anniversaire. Ait Menguellet le dimanche 26 mai à 14h30 Au même programme : Boodgie et son groupe rock, exclusivité Radio-Beur, Nadjet [sic] Aâtabou. C arrefour de
droits de l'Homme, Année Internationale de la musique, Année Internationale de la jeunesse.

Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
Manifestations musicales > Autres organisations

Aâtabou, Najat
9 mai 1984-25 juin 1989

C e dossier contient des pièces sur l'artiste Najat Aâtabou. Il est divisé en deux sous pochettes. La première contient des documents administratifs, comme des contrats d'engagement, des attestations
de participation à des émissions sur la station de radio "Radio-Beur", et des copies du passeport de l'artiste, ainsi que des membres de son groupe Ahmed Elomari, El Houssaine Qournif, Mustapha
Fakroune, Mohammed Aouit et Abderrahim Bekkali. Des courriers attestant de la participation à un concert à Amsterdam organisé par l'association "Jongeren Tegen Racisme" complètent ce dernier. La
Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)
C arrière en tant qu'agent d'artistes et organisateur de spectacles > Artistes

