
AVEC LES FEMMES AFGHANES
“La rose des vents” avec le Collectif Amos

samedi 22 janvier 2022 à 18h
Temple du Foyer de l'Âme, 7B rue du Pasteur Wagner-75011 PARIS

(Affiche concert)

Pourquoi de la musique pour les femmes afghanes
quand toute la population meurt de faim ?

Tout a commencé le 15 août avec la prise de Kaboul par les talibans et la mise sous le joug, en
premier lieu de ce qui semblait le plus fragile : les femmes et les arts.
Nous étions loin mais femmes et artistes et notre émotion était immense. Nous ressentions dans
notre chair cet enfermement, cette amputation que constituait la privation de notre moyen
d’expression privilégié, la musique.

Très vite Florence Roussin, violoniste à l’Orchestre de l’Opéra de Paris, réussit à mobiliser toutes
les énergies pour organiser et donner un grand concert à Paris le 17 octobre 2021. Ce fut un
énorme succès. Gratuit mais ouvert à la générosité des participants, l'intégralité de la recette fut
reversée à l’AFRANE, très présente sur le terrain pour ses programmes d’éducation et d’aide
humanitaire.

Aujourd’hui la situation s’est encore plus dégradée et ce n’est plus uniquement de musique dont
sont privés les afghans mais tout simplement de quoi se nourrir. Le monde regarde ailleurs
occupé par la pandémie mais le drame lui continue…

Alors après le succès du premier concert d’octobre où tout le monde ne put entrer tant la
demande était grande, l’infatigable Florence Roussin, malgré la situation épidémique, mobilise
encore et encore. Son collectif qui a pris le beau nom d’Amos propose un nouveau concert le 22
janvier 2022, grâce au partenariat généreux du Temple du Foyer de l'Âme et de l’association La
Terrasse des Audiences.
Pour que les drames mêmes lointains ne restent pas sans voix, et pour que l’AFRANE puisse
continuer son soutien y compris alimentaire et médical maintenant.

Ce sont des ponts, des liens entre les cultures, les peuples et les arts que propose ce
concert-lecture. Des œuvres choisies par les concertistes elles-mêmes sur le thème du voyage et
les lectures de textes de l'écrivaine afghane Zarifa Adiba vont contribuer à faire de ce nouveau
concert comme le premier un sommet d’émotion.



AFRANE, amitié fraco-afghane http://afrane.org

Actuellement, l'urgence en Afghanistan exige une aide
alimentaire et médicale immédiate et l'AFRANE a décidé de
redistribuer une partie de ses bénéfices au soutien alimentaire et
à la rémunération des professeurs afghans sur place (impayés
depuis août 2021 !) .

Zarifa Adiba, auteure de

“L'indomptable (récit)
Moi , Zarifa , afghane et musicienne”

co-écrit avec Anne Chaon, journaliste à l'agence France Presse
aux éditions Robert Laffont/Versilio (qui sera présente)

(photo Valérie Simonet)

Le collectif Amos
Des artistes engagés autour des droits humains fondamentaux

Le collectif Amos a choisi le symbole de La rose des vents pour illustrer le choix des œuvres musicales de
ce second concert en soutien aux femmes afghanes.
Du XII ème au XXI ème siècles , du solo au dixtuor, le public voguera au gré des cultures.
Un programme éclectique qui fera se côtoyer Boccherini et Piazzolla, Bach et Ligeti, Haendel,
Tchaikovsky et d'autres encore, avec des lectures d’extraits du livre de Zarifa Adiba afin de rendre
hommage à sa passion pour la musique et sa détermination à défendre la liberté des femmes et l'accès à
la scolarisation des jeunes filles.

http://afrane.org/


Les membres du collectif Amos participant au concert La rose des vents :

Guitare : Léonardo Sanchez
Bandonéon : Olivier Manoury
Accordéon : Marie-Françoise Maumy
Violons : Florence Roussin, Ariane Granjon, Vanessa Jean, Marie-Joëlle Battisti, Véronique Marcel
Altos : Isabelle Lequien, Vinciane Béranger, Benjamin Fabre
Violoncelle : Karine Jean-Baptiste
Contrebasse : Amandine Dehant
Sopranos lyriques : Léa Sarfati , Angèle Chemin
Mezzo soprano : Eugénie De Mey
Récitant : Philippe Chemin
Graphiste : Nathalie Franck
Photographe : Valérie Simonnet

Contacts

Florence Roussin pour le collectif Amos : flozar1965@gmail.com
AFRANE : contact.afrane@gmail.com
La Terrasse des Audiences : contact@laterrassedesaudiences.com
Temple du Foyer de l’Ame : http://www.foyerdelame.fr/

mailto:flozar1965@gmail.com
mailto:contact.afrane@gmail.com
mailto:contact@laterrassedesaudiences.com
http://www.foyerdelame.fr/

