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©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
Festival de la chanson du Maghreb / Palais des congrès.
Les mentions
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de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Festival de la chanson du Maghreb. L'Emchaheb, Noura. P alais des C ongrès. Samedi 12 mai, 20h30.
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Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1980-1989 > Non datées [ca 1980-1989]

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoFestival de la chanson du Maghreb / Palais des congrès.
contact@generiques.org ou par courrier.
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Festival de la chanson du Maghreb. P alais des C ongrès. Samedi 12 mai, 20h30.
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Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1980-1989 > Non datées [ca 1980-1989]
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Michel Boujenah, Mon monde à moi / Palais des congrès. septembre 2000
1974 , septembre 2000

Au palais des congrès de P aris, Amphithéâtre Bordeaux, à partir du 26 septembre 2000. NDP P roject, en accord avec C harley Marouani, présentent : Michel Boujenah, Mon monde à moi.
1 m…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 2000-2009 > 2000

Première vidéo de Chérif Kheddam au Palais des congrès de Paris / Antinea productions, Palais des congrès. juin 1996
2488 , juin 1996

1 m…

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
international sous la direction d'Amine Kouider. Enregistrement public (son et images numériques). Version intégrale longue durée (1h41). P roduction et Edition Antinea.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions > 1990-1999 > 1995-1999

