Licence Odysséo

Toutes les ressources › Quartet Senem Diyici
(formation musicale) 2 rés ultats (5ms )

Conditions générales d'utilisation du site
Reconstruisons une école pour les enfants de la Turquie / A ta Turquie. Nancy, Meurthe-et-Moselle, FranceA ta Turquie (Nancy, Meurthe-et-Mosel…
2974 , 1999 contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Sauf mentions
Reconstruisons
une école pour
les enfants de
la Turquie.
Le séisme
17 droits
août dernier
a fait 18.000
morts de
et plus
de 600.000 sans
abris et malheureusement
celaleest
bien loin
fini. Les
propriété
de l’association
Génériques.
Il est
protégé
par du
des
d'auteur
et relève
la législation
française
en vigueur sur
code
de d'être
la propriété
1 mé… enfants des régions les plus touchées n'ont ni maison, ni école. Aider à la reconstruction d'une école dans une zone défavorisée, sinistrée est un objectif que nous réaliserons avec vous si vous
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
venez assister aux deux soirées suivantes : spectacle Nareddin Hodja le 8 décembre au Hublot à 21h. Défilés des Ottomans à nos jours & concert de Quartet Senem Diyici le 15 décembre à la
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : A ta Turquie (collection numérisée d'affiches)
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Dans le cadre de Automne aux couleurs de Turquie II, l'association A Ta Turquie présente une exposition de peintures. Oeuvres des soeurs Neveser et Nevbahar, paysages anatoliens, salle
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
1 m… C hepter mairie de Nancy du 11 au 24 octobre 1994. Dîner concert le samedi 22 octobre à 20h30 par le Quartet Senem Diyici [...]. Le C appadoce : paysages et églises [...] un coin café turc [...]
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Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
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 odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
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