Invitation au spectacle MCFV 24/04/2016

Bonjour Vietnam

« BONJOUR VIETNAM » est l’événement artistique exceptionnel surtout à ne pas
manquer.
L’association MCFV vous propose de rencontrer des artistes franco-vietnamiens reconnus
internationalement dans le domaine de la musique et de l’art.

Lieu: Espace REUILLY, 21 rue Hénard, 75012 Paris (métro Montgallet - ligne 8)
Date: le 24 avril de 14h à 19h
PAF : Achat en ligne, placement libre : https://www.weezevent.com/spectacle-expo-mcfv
• Jeunes & Membres d’associations – placement libre : 15 €
• Places numérotées : 25 €
• Billet VIP : 35 €
Exposition : Entrée libre
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Les artistes
NGUYEN LE, compositeur et guitariste de jazz, de World Music est de
renommée internationale. Il vous étonnera par sa virtuosité et sa créativité.
C’est une opportunité rare de l’avoir parmi nous car il ne cesse de parcourir
le monde pour donner des concerts. Il sera accompagné par ses musiciens
Chris Jennings, Illya Amar et John R. Hadfield.

Nguyen Le : http://www.nguyen-le.com/Site_Nu/Bonjour.html

Venez écouter la voix exquise et subtile de HUONG THANH qui vous bercera
par des mélodies traditionnelles du Vietnam. Elle sera accompagnée par
NGUYEN LE et ses musiciens. Leurs productions et apparitions nombreuses
ont reçu les meilleures critiques dans le monde de la World Music.

Huong Thanh : http://www.huongthanh.com/
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J-VOX est un ensemble vocal qui regroupe des jeunes Vietnamiens passionnés
par l'art du chant choral. Dirigé par TRAN DINH Nam Anh, pianiste et chef de
chœur, J-VOX chante aussi bien la musique traditionnelle que contemporaine et
rencontre un succès grandissant dans de grandes manifestations culturelles en
France.

JVox: https://www.facebook.com/Ensemble-Vocal-J-VOX227419863938383/info?tab=page_info

Marie-Ann TRAN est une artiste pluridisciplinaire, metteur en scène et
productrice. Elle mêle sur scène théâtre, chant et danse contemporaine. Son
parcours de comédienne et chanteuse l’a amenée à participer à de nombreux
spectacles théâtraux et musicaux dans des registres variés. Elle nous enchantera
par sa très belle voix cristalline dans ses chansons françaises.

Marie-Ann Tran : http://marieannetran.blogspot.fr/
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Isabelle GENLIS est conteuse et comédienne. Spécialisée dans les contes du
Vietnam, elle vous transportera dans le monde des dragons, des fées, de
l’extraordinaire et du rêve. « Revenus sur terre » à l’issue du spectacle, vous en
garderez un souvenir inoubliable.

Isabelle Genlis : http://isabellegenlis.free.fr/
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Exposition de peintures et de photos et de livres
Peintures et photographies : (liste à compléter)

Charles Rostan
Dat Vi Ha
Duke Ecully
Eric Huynh
François Triêu
Jean Pierre Vong
Lan Marie Madeleine
Le Thai Duong
Marcelino Truong
Martial Beauville
Nam Trân
Nguyen Giang Huong
Nguyen Trong Hung
Nhu Linh
Quang Guang
Remy Gastambide
Vu Can

http://www.charlesrostan.com/
http://datviha.500px.com/
http://buffalo-fineart.tumblr.com/
http://www.huynh-photo.com/
Jpvong.com
http://le-thai.com/
http://www.marcelinotruong.com/
http://www.bellesimages.com/Martial/martial.htm
http://www.namtran.fr/
https://www.flickr.com/photos/tronghung/
www.nhulinh.wix.com/artiste
http://buffalocamera.tumblr.com/
http://remy-gastambide.com/
http://1drv.ms/1vv0cEG

Auteurs
De nombreux auteurs seront présents pour présenter leurs récents ouvrages et
seront heureux de vous les dédicacer.
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