HOMMAGE

à Jean Ferrat
17/9OO

Ouverture des portes 18h - Concert 20h
t

Maison du Peuple • Parvis de S Gilles

Tour de chant de :

• Francesca Solleville
• Gérard-André

& la participation de :

Claudine, Tom Goldschmidt,
Aline Dhavré, Daniel Hélin
& Christiane Stefanski
P.A.F. : 10 €

15/9 VERNISSAGE DE L’EXPO
(voir verso)
Une Initiative de :
l’Association Culturelle Joseph Jacquemotte, la Société belge des amis d’Aragon,
Bruxelles Laïque, Présence et Action Culturelle,
la Maison du Livre de Saint-Gilles, les «amis» d’Une Autre Chanson,
le Centre culturel Garcia Lorca et l’Union Progressiste des Juifs de Belgique.
Avec le soutien
• du service de la Culture de la commune de Saint-Gilles
•
du Ministère de la Communauté française

CONTACTS - PRÉVENTES : www.agota.be/aragon - : 0472/67.01.54 • 0478/73.25.01

LA MAISON DU LIVRE DE SAINT-GILLES
du mardi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 13h - Rue de Rome, 28 – 1060 Bruxelles
L’ASSOCIATION CULTURELLE JOSEPH JACQUEMOTTE
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h - Rue Rouppe, 4 – 1000 Bruxelles

HOMMAGE
à Jean Ferrat

Le décès de Jean Ferrat, le 13 mars dernier, a soulevé une forte émotion populaire.
«Ma môme», «Ma France», «Aimer à perdre la raison», «Camarade», «Nuit
et brouillard», «La montagne», «Maria», «Potemkine». Toutes celles et ceux pour
qui les chansons de Ferrat accompagnaient le temps quotidien, à l’usine ou au champ,
et rythmaient les combats pour plus d’égalité, ont perdu une part de leur jeunesse.
De nombreux hommages lui ont été rendus un peu partout en France.
Même les médias, qui l’ont longtemps censuré ou tenu à l’écart, s’y sont mis.
Si Ferrat a magnifiquement chanté sa «France», c’était pour en célébrer «cet air
de liberté au-delà des frontières».
Aujourd’hui, c’est également au-delà des frontières de l’hexagone qu’il manque
et qu’ont a envie de le célébrer. En Belgique, nombreux sont celles et ceux qui ont fait
du chemin avec Ferrat et qui continueront à porter ses révoltes et ses passions.
Pour rassembler ces personnes et leurs émotions, rien de tel qu’une soirée tout en musique.
CELLE-CI AURA LIEU LE 17 SEPTEMBRE PROCHAIN (VOIR AU VERSO).
D’autres activités pour se souvenir de Ferrat ou le découvrir auront lieu ainsi l’exposition que nous vous convions à découvrir.

Maison du Peuple • Parvis de St Gilles

15/9 - 19h
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

JEAN DES ENCRES, JEAN DES SOURCES
Cette exposition a été réalisée grâce à :
• Fonds d’aide à la création du Conseil Général du Val de Marne
• Festi’Val-de-marne
• Direction Jean-Claude Barens
• Administration Alain Brosseau
• Conception rédaction François Derquenne
• Conception graphique Atelier Fabrizi
• Recherche iconographique Carmela Aloia
• Portraits de Jean Ferrat et Aragon Ernest Pignon-Ernest
• Remerciements à Gérard Meys, Valérie Gérard, Colette Ferrat
• Editions des chansons Production Alleluia-Gérard Meys

