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Marco Abbondanza: Director
Sandra Cardeira: Administra�on      Maria Rolli: Coordinatrica de Produc�on

Paulo Gomes, Barbara Salvadori: Produc�on
Ricardo Rodrigues: Grafic Designer

PICCOLA BANDA IKONA 
(ITALIE)

DEUXIÈME PARTIE: 20H30 
 

INAUGURATION/VERNISSAGE: 19H00
 EXPOSITION: RUI PIRES

(PORTUGAL)

CINÉMA: 19H30
 

Músicas do

Mediterrâneo

e do Mundo

Lusófono



CINÉMA:
PROJECTION DE "JOSÉ ET PILAR" 

DOCUMENTAIRE DE
MIGUEL GONÇALVES MENDES

SAMEDI • 8 JUILLET  
 

José et Pilar se penche sur 
la rela�on entre le prix 
N o b e l  d e  l i �é rat u re 
portugais José Saramago 
et son épouse espagnole, 
l a  j o u r n a l i s t e  e t 
traductrice Pilar del Río. 
Gonçalves Mendes les a 
suivis pendant l'écriture 
par Saramago du roman 

CRISTINA MARIA 
(PORTUGAL)

LUNDI • 10 JUILLET 
 

A Dar Souiri, l’Associa�on Essaouira Mogador 
accueille pour la 2ème fois le Portugal, terre 
du fado avec Cris�na Maria Ferreira, l’une des 
principales représentantes de la nouvelle 
généra�on d’interprètes de Fado. Elle s’a 
présenté dans des concerts à la fois au 
Portugal et en Europe. 
Cris�na Maria, présentera un spectacle de 
fado purement Lisboète à Essaouira .

RONDA DA MADRUGADA  
(AÇORES, PORTUGAL)

DIMANCHE • 9 JUILLET  
 

Venant tout droit de l’archipel portugais des 
«Açores», la musique du groupe Ronda Da 
Madrugada nous emportera au coeur de la 
musique des îles portugaises. Avec un 
mélange de sonorités folk et rock, le groupe 
nous promet une soirée excep�onnelle en 
nous accompagnant dans son univers aux 
rythmes sau�llants et aux balades dansantes.

PICCOLA BANDA IKONA 
(ITALIE)

La Piccola Banda Ikona présente un fascinant 
voyage dans les sonorités et les cultures de la 
Méditerranée, mélangées aux atmosphères 
de la tradi�on populaire du centre sud italien 
et aux mélodies balkaniques, grecques et 
séfardis. La forma�on u�lise des instruments 
comme le bouzouki grec, le oud arabe, la 
darbouka et également des instruments issus 
de la tradi�on occidentale. Ensemble, ces 
instruments produisent un fort impact sur le 
public et ne manqueront pas d’animer les 
foules. 

EXPOSITION: RUI PIRES
(PORTUGAL)

Rui Pires est un photographe d'origine portugaise, 
humaniste et réalisateur de documentaires, considéré 
comme l'un des meilleurs talents ar�s�ques de ces 
dernières années. En 2006, il réalise le projet «Rural 
Moments» qui documente la vie dans les villages ruraux 
portugais connaissant la déser�fica�on. Il réalise aussi en 
2009 un nouveau projet qui présente la vie des nomades 
et des tribus Berberes/Touaregs en Afrique du Nord qui lui 
a valu le Prix Unesco comme documentaire social et la 
première Men�on Honorable dans la catégorie Lyfestyle 
«Interna�onal Photographer of the Year Award 2010, 
from IPA, New York». Son approche humaniste a la 
photographie documentaire, qui vise toujours à dignifier 
les gens qui dépeint, lui a valu de nombreux prix 
interna�onaux en Irak, Emirats Arabes, Etats-Unis,  
Grande-Bretagne, Argen�ne... Membre du Photographic 
Society of America, Rui Pires travaille actuellement 
comme photographe documentaire/chercheur et éditeur 
pour nombreuses ONG, fonda�ons et gouvernements.

"le voyage de l’éléphant", du premier jet composé dans 
leur maison de Lanzarote en 2006 au lancement officiel du 
livre au Brésil, en 2008. 
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