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Festival de la chanson du Maghreb. L'Emchaheb, Noura. P alais des C ongrès. Samedi 12 mai, 20h30.
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Première vidéo de Chérif Kheddam au Palais des congrès de Paris / Antinea productions, Palais des congrès. juin 1996
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Antinea présente la première vidéo de C hérif Kheddam au P alais des congrès de P aris. C oncert du 23 juin 199,6 pour fêter ses 40 ans de chanson. Accompagné par l'orchestre philharmonique
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Aït Menguellet 1993 / Association de culture berbère (ACB) Centre culturel algérien Palais des congrès. avril 1993
1975 , avril 1993

P alais des congrès. Le centre culturel algérien. L'association de culture berbère présentent... Aït Menguellet. Dimanche 18 avril 1993. 15 h.
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Le P alais des congrès de P aris, le C entre culturel algérien, l'Association de culture berbère présentent Aït Menguellet. Dimanche 18 avril 93, 15h.
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

