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Dans le cadre de l'Année européenne contre le racisme. Turquie plurielle. C oncert, dimanche 2 novembre 1997 à 14h30 organisé par Elele : Balik Ayhan et groupe (musique tzigane),
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Özkalp (musique Kazakh), Sara Alexander, Nedim Nalbantoglu (musique juive sépharade), Trio Aksak (musique classique et chants populaires turcs). Institut du monde arabe, P aris
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