Toutes les ressources › Radio Beur (Paris,
France) 8 rés ultats (8ms )

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

Festival du théâtre berbère, 2ème édition / Association de culture berbère (ACB). juin 1987
2431 , juin 1987

1 m…

2ème festival du théâtre berbère, d'expression berbère et française. Du 19 au 21 juin, Maison des Amandiers de P aris, 110 rue Amandiers, 75020. Tacbalit. Tibelkachoutine. Si Lehlu. Berbère
story. Avec la collabotation de Radio Berbère, Radio Beur, Radio Sud.

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

L'association de culture berbère présente Fleurs de Kabylie / Association de culture berbère (ACB).
2430

1 m…

L'association de culture berbère présente Fleurs de Kabylie, à l'occasion de La Fête des fleurs [texte en berbère], le 28 février à 13h30. Amendil. Mennad. Agraw. Les enfants de Tiddukla. P alais
des glaces, 37, rue du Faubourg-du-Temple, 75010 P aris, metro République. Avec le concours des Éditions berbères, d'Akfadou Musique, des fleuristes de la région parisienne, des éditions
Amacachu, d'Imedyazn et de Radio Beur.

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

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

Entretien de Samia Messaoudi
Génériques : FRGNQ_V_001_004_015, Arc hives nationales : 20160153/15 , mardi 10 déc embre 2013, 1955-2013

1 média

P rincipaux sujets évoqués
Origines familialesEnfance et étudesLe 17 octobre 1961Engagement culturel et associatifRadio Beur et les radios libresLes liens entre anciens et jeunes de l'immigrationLa question de
l'émancipation des filles maghrébinesLes marches de 1983, 1984 et 1985 : la Marche pour l'égalité et contre le racisme, C onvergence 84, la troisième marche et les mouvements de

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

Entretien de Salika Amara
Génériques : FRGNQ_V_001_004_021, Arc hives nationales : 20160153/21 , 1940-2014, merc redi 12 mars 2014

P rincipaux sujets évoqués
1 média

Environnement familialVie à AubervilliersSes étudesRapprochement avec l'Amicale des Algériens et son travail au consulat algérienSes premières actions de militantisme dans son
quartier à la C ourneuve puis StainsTroupe de théâtre La KahinaSans frontièresC réation de l'ANGIFoyer de jeunes filles maghrébines à AubervilliersRadio BeurLe C ollectif parisien de la

Contexte : C ampagne d'archives orales "Histoire et mémoire de l'immigration, mobilisation et lutte pour l'égalité, 1968-1988" (collection audiovisuelle)

La Fête. Radio beur. / Banlieue 89 ; Radio Beur. ParisBanlieue 89Radio Beur[1984]
4397 , [1984]

1 mé…

Banlieue 89. Radio beur 98,5 mz. La Fête, dimanche 22 juillet de 14h à 24h. Graeme Allwright, Djamal Alam, Mouloud Azem, Boudgie, Ben Larbi, Akhalaf, Karim Kassel [Kacel], Farid, Ouled el
Ghorba, Arezki Moussaoui, Lounis Lounes, Houria Ivanan. Métro Fort d'Aubervilliers. Réservation : Editions Méditerranée, 19 rue P olonceau 75018 P aris.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Banlieues 89

L'intégration face à la discrimination et aux exclusions. CergyAssociation de culture berbère du Val d'Oise (ACBVO)2000
4087 , 2000

1 m…

C olloque du 20 mai 2000.
L'intégration face à la discrimination et aux exclusions.
C olloque organisé par l'Association de culture berbère du Val d'Oise et le C IEMI - Migrations société.

Contexte : Association de culture berbère du Val d'Oise (AC BVO) (collection numérisée d'affiches)

