
retour d’Addis # final inédit
cabaret éthiopien
dans le cadre du festival Africolor 2009

19 h Repas éthiopien, cérémonie du café
Plat traditionnel qui se mange à la main, à base de galette et d’une préparation spécifique. 
Cérémonie de la brûlerie de café, et bière éthiopienne également au menu.

préparé par le restaurant Le Menelik
plat 7 € / boisson 2 € / café 1 € 

20h30 Fendika
dans le cadre du festival Africolor
Soirée « faite maison », pour se sentir ici comme là-bas, à Addis Abeba. Cabaret avec 
musiciens et danseurs DANS la salle, pour fêter en beauté la fin de leur riche tournée. 
Chaleur garantie avant d’entrer dans l’hiver et convivialité dans un esprit de partage. 
Danses, chant et instruments acoustiques. Zenash danse avec Melaku Belay, entourée de 
Selamnesh, chanteuse vedette du Fendika, au timbre de voix soyeux, d’Endres, joueur 
de masinqo (violon traditionnel à une corde) et de Misale, joueur de kèbèro (percussion). 
Ces musiciens accompagnent tout le gratin des danseurs et des chanteurs chaque nuit 
dans les Azmari Beit (azmaribet), ces fameux cabarets où l’on écoute avec ravissement 
ce style musical fascinant.

Tarifs :
12 € / 10 € (chômeurs, étudiants) / 8 € (adhérents Maison populaire)

Réservations :
Maison populaire : 01 42 87 08 68  / argonotes@maisonpop.fr

Fnac Carrefour : 0 892 68 36 22 (0,34€/min) / www.fnac.com

M A I S O N  P O P U L A I R E
9 bis rue Dombasle - 93100 Montreuil
01 42 87 08 68 / www.maisonpop.fr
M° Mairie de Montreuil / Bus n° 121,102

retour d’Addis # final inédit

cabaret éthiopien
vendredi 18 décembre

18 h Retour sur l’aventure d’une vie
Une rencontre artistique et humaine, ouvrant sur le riche 
parcours d’une vie d’artiste et d’entrepreneur solidaire. 
Chorégraphe et « entrepreneur », artiste ayant grandi dans 
la rue, Melaku Belay s’est imposé dans une tradition dont 
il n’était pas héritier. Il fait vivre l’un des fameux cabarets 
de la capitale éthiopienne. D’Addis Abeba à Montreuil, il est 
un artiste-clef des 20 ans d’africolor, emblématique d’une 
démarche mêlant répertoires, création, transmission et 
rencontres : en témoigne son implication avec les artistes 
rencontrés lors de cette édition (baroque, jazz, amateurs).

entrée libre


