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Printemps du livre et des arts 
Dossier de presse

Littérature et musique :
À la croisée des Arts

C’est à un Printemps des Livres et des Arts où les notes et les lettres sont à la fête 
que nous vous convions cette année.

Littérature et Musique : voici un couple heureux qui a traversé siècles et espaces, 
de part et d'autre la Méditerranée. 

Littérature et Musique : l’association de ces deux mots suscite immédiatement 
des accords nouveaux et une belle vitalité... Poésie, chant, rythme, voix, musicalité, 
mélodie, harmonie, timbre, chanson… Notions et genres se rencontrent, s’entre-
croisent grâce à l’analogie, la correspondance, le mariage, voire la fusion. 

Littérature et Musique : cette union des lettres et des notes procure du plaisir et 
de l’émotion au-delà même du sens. Une chanson ou la musicalité peuvent 
nous toucher et nous saisir dans l’intime. 

Littérature et Musique : ne furent-elles pas confondues à certaines époques, 
comme dans l’Antiquité grecque ou au Moyen-Âge ? Ce fut le cas de la musique 
et la poésie, dans « l’Iliade et l’Odyssée » d’Homère ou dans la légende de la 
culture arabe antéislamique de Majnoun Leila ou dans la tradition des Muachah, 
poèmes andalous chantés. 

Littérature et Musique : des va-et-vient, il y en eut toujours entre elles. Des chan-
sons inspirent des écrivains, et réciproquement des poèmes sont mis en 
musique.

Littérature et Musique : ces deux arts sont une source d’inspiration mutuelle. 
Une triple interaction entre littérature et musique existe : collaboration de la 
musique et de la littérature, présence de la musique dans la littérature, enfin 
présence de la littérature dans la musique.

Littérature et Musique : écoutez-vous lire pour découvrir la musicalité d’un texte. 
Et ouvrez grandes vos oreilles, soyez prêts à accueillir le beau et la grâce lors de 
cette nouvelle édition. Bon festival !

www.if-maroc.org/tanger



Table ronde N°1 / Poésie et musique : Dialogue entre poètes
Jeudi 19 mai : 16h30 à 18h > Salon de Lecture

Avec : Mohamed Hmoudane, Abdelghani Fennane, Jean-Michel Espitallier, Philippe Beck
Modération : Stéphanie Gaou

Poésie et musique sont liées. Dans la culture occidentale comme arabe, nombre de poètes 
s’en sont prévalus : Orphée, représenté par une lyre, en Europe ; Majnoun Leila, la légende 
du folklore arabe antéislamique ou la tradition des Muachah, poèmes andalous chantés ou 
des Qasaîd….Le dialogue entre ces deux arts s’est au fil du temps, renforcé puis distendu au 
siècle dernier. Le rapport texte-musique (lyrisme, statut de la voix) a connu de constantes 
mutations. A l’heure où l’écriture ouvre de nouvelles perspectives poétiques et explore de 
nouveaux territoires, qui mieux que les poètes pour évoquer l’alchimie secrète qui les lie à la 
musique ? Poésie et musique vivent-elles encore en osmose ?

Table ronde N°2 / Musique et BD : La BD évoque le 6e art
Vendredi 20 mai : 12h à 13h30 > Salon de Lecture

Avec : Zeina Abirached, Gilles Poussin Gardot, Zainab Fasiki, Youssef Daoudi
Modération : Murtada Calamy

Source d’inspiration intarissable pour les auteurs de BD, il n’est pas rare que la musique 
soit le personnage principal d’un album ! Les dessinateurs s’en servent et s’en nourrissent. 
En témoignent la floraison des biographies musicales dessinées qui paraissent comme 
celles du groupe rock Indochine, ou du musicien Django Reinhardt, pour les plus 
récentes, ou des récits graphiques tels “le Piano oriental” de Zeina Abirached.
Au Maroc, l’émergence de la bande-dessinée est récente et cette fusion des genres, 
encore timide. Dans cette table-ronde, des bédéistes des deux pays échangeront leurs 
points de vue. Comment représenter la musique ? Comment rendre palpable le son en 
dessin ?

Table ronde N°3 / Rappeurs et slameurs, poètes d’aujourd’hui
Vendredi 20 mai : 15h à 16h30 > Salle des Tables Rondes

Avec : 7MZ, Noussayba Lahlou, Casey, Mobydick
Modération : Soundouss Chraibi

Les rappeurs et slameurs sont-ils les nouveaux poètes de la musique? Du rap au slam, ils 
apportent un souffle nouveau à la langue. Ces artistes jouent avec des rimes, qui ont 
résisté au temps, entre punchlines et textes ciselés. Cet art du décalage et le mariage des 
mots qu’ils proposent revient en force ces dernières années, incarné par ces poètes d’un 
genre nouveau.
De fait, ces rappeurs-slameurs-poètes trouvent-ils leur inspiration dans des œuvres littéraires ! 
Quel regard jettent-ils sur cette poésie revendiquée ? Croisent-ils les influences, 
multiplient-ils les collaborations littéraires ?

www.if-maroc.org/tanger
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Table ronde N°4 / La musique, entre mémoire et patrimonialisation
Vendredi 20 mai : 15h à 16h30 > Salon de Lecture

Avec : Ihssan R’miki, Omar Metioui, Brahim El Mazned
Modération : Hassan Nejmi

Aujourd’hui la musique occupe une place de choix au sein du Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité, répertorié par l’UNESCO depuis 2003.
Au Maroc, la musique est foisonnante, elle est partout et innerve la vie des Marocains, 
dans les moments joyeux comme de tristesse. Du Nord au Sud du pays, de l’Est à l’Ouest, 
on compte des dizaines de styles du chaabi au gharnati, en passant par la aïta ou la 
musique arabo-andalouse et des Rways. Dès lors se posent des questions de conservation 
et de patrimonialisation. À l’orée de la mondialisation, que reste-t-il de ces myriades de 
styles, dont certains ont une histoire millénaire? Quid de la conservation et de la patrimo-
nialisation? Peut-on et doit-on envisager leur valorisation à l’ère de la mondialisation?
Dialogue entre Omar Metioui, figure de la musique arabo-andalouse à Tanger et plus 
généralement au Maroc, et Brahim El Mazned, expert auprès de l’UNESCO et directeur 
artistique du festival Timitar de Agadir.

Table ronde N°5 / Littérature et musique: Des écrivains sous influence
Vendredi 20 mai : 17h à 19h > Salon de Lecture

Avec : Gilles Leroy, Christian Eudeline, Moha Souag, Ali Benziane
Modération : Driss Ksikes

Dans le champ littéraire, ils sont nombreux les écrivains, en France ou au Maroc, à côtoyer 
les univers musicaux : jazz, rock, opéra, musique arabe… Source d’inspiration, la musique 
scande leurs œuvres, y apporte rythme, grâce et vitalité. Quelle relation les romanciers, 
essayistes ou poètes des deux rives de la Méditerranée entretiennent-ils à la musique? 
Sous quelle forme la retrouve-t-on dans leurs œuvres? Mettent-ils en valeur cette porosité 
entre les deux pratiques ?
En une question comme en mille : la musique est-elle une écriture? Ou bien y a-t-il lieu de 
parler de traduction, de modification, d’adaptation ou de séparation entre les deux 
champs ? Dans quelle mesure se chevauchent-ils ?
Dans cette table ronde, il sera question d’écriture, de musique, de relations passionnées, 
de dicible et d’indicible.
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Table ronde N°6 / Tanger, carrefour d’influences littéraires et musicales: jazz, 
Gnawas et musique arabo andalouse
Samedi 21 mai : 12h à 14h > Salon de Lecture

Avec : Christian Eudeline, Hicham El Khattabi, Omar Metioui, Mohamed Métalsi
Modération : Ilham Berrada

Tanger est à la fois un carrefour littéraire et musical, où plusieurs genres musicaux se sont 
épanouis. Une sorte de melting pot. La Beat generation des Kerouac, Ginsberg et 
Burroughs profitaient des facilités de Tanger: kif et notes de jazz. Un jazz qui va connaître 
une seconde vie à Tanger avec l’arrivée de jazzmen américains à la fin des années 1960 
souhaitant renouer avec les racines africaines. Randy Weston en sera la figure de proue. Sa 
redécouverte des Gnawas marque la ville du détroit et célèbre ces musiciens d’exception 
de par le monde.
Mais Tanger c’est aussi la musique arabo-andalouse, l’imprégnation du flamenco espagnol, 
du tarab arabe et du melhoun marocain, et l’arrivée des groupes hip hop contemporains.

Table ronde N°7 / Musique et littérature: Quand la musique donne le «la»
Samedi 21 mai : 15h à 17h > Salle des Tables Rondes

Avec : Réda Allali, Ahmed Essayad, Cali
Modération : Christian Eudeline

Place aux artistes dans cette table ronde ! Place aux artistes qui ont investi le champ 
littéraire, à l’écriture ciselée et qui fréquentent des œuvres. Cette table ronde interroge les 
relations complexes entre musique et littérature depuis les musiciens populaires, en Occi-
dent ou en Orient, jusqu’aux artistes pop ou aux slameurs aux textes percutants.
Comment ces artistes hybrides voient-ils cette relation entre ces deux champs? Y a-t-il 
circulation ou séparation entre les deux pratiques? Pourquoi certains artistes décident-ils 
de produire une œuvre littéraire à un moment de leur carrière? L’ancrent-ils dans leur 
œuvre musicale ou comme collaboration entre les deux pratiques ? Quels genres les 
musiciens préfèrent-ils fréquenter : poésie, romans, polars, science-fiction ou littérature 
jeunesse ?

Table ronde N°8 / Les Nass el Ghiwane, les Rolling Stones du Maroc (En darija) 
Samedi 21 mai : 17h à 18h30 > Salon de Lecture

Avec : Omar Sayed, Abdelhaï Sadiq, Ahmed Fassi
Modération : Ilham Berrada 

Qui sont les Nass El Ghiwane? Quel impact ont-ils laissé au Maroc? Pourquoi leurs chan-
sons ont-t-elle autant marqué les générations? Bien qu’écrits en darija, leurs textes véhicu-
laient la vision d’une chanson protestataire, ouvrant la porte par la suite à de nombreux 
groupes et formations marocaines.
Les Ghiwane ont révolutionné la musique au Maroc. Depuis leur passage, on ne joue plus 
de la même manière, on n’écoute plus de la même façon.
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Conférence : Coline Houssais
Vendredi 20 mai : 10h30 > Salon des Tables Rondes
Palais des Institutions Italiennes 
Musiques du monde arabe : une anthologie en 100 artistes  

Quel lien entre les rythmes à danser des montagnes et des plaines, et les mélodies des 
salons de musique ? Quels sont les points communs entre Oum Kalthoum, Mashrou’ Leila, 
Reinette l’Oranaise, Mohammed Abdo et Rachid Taha, entre des artistes kurdes, arabes 
ou kabyles ? A travers cent enregistrements, entre traditions et réinterprétations pop, se 
dessine une riche cartographie musicale, propice à une déambulation sonore inédite.

II - CONFERENCES
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III - SPECTACLES ET CONCERTS
Lisa Porteli
Jeudi 19 mai – 18h30 – Grande scène / Palais des Institutions Italiennes 

Musicienne de formation, Lisa Portelli suit dès l’âge de 15 ans des études au Conservatoire 
de Reims, où elle obtient un premier prix en guitare classique. En parallèle, elle 
commence très tôt à se produire dans les cafés-concerts de cette ville d’adoption. Elle y 
découvre une scène rock alternative qui lui donne envie d’accompagner ses textes 
poétiques à la guitare électrique.

Des ateliers d’écriture sont programmés en amont du Printemps du Livre :
Le samedi 14 mai à la médiathèque de l’Institut français de 10h30 à 12h30
(pour adultes) et de 15h00 à 17h00 (pour enfants)
Du lundi 16 au mercredi 18 mai de 10h30 à 12h30 (pour les scolaires) 

Le Piano Oriental
Jeudi 19 mai – 20h30 – Grande scène / Palais des Institutions Italiennes

Nous sommes à Beyrouth, dans les années cinquante…

Avec “le Piano oriental”, l’illustratrice Zeina Abirached, accompagnée par le pianiste 
Stéphane Tsapis, raconte en mots et en images le destin de son grand-père Abdallah 
Kamanja, pianiste, compositeur et inventeur d’un instrument de musique unique au 
monde, le piano oriental qui permet à la fois de jouer la musique orientale à quarts de ton 
et la musique tempérée occidentale.

Comme en écho au cheminement d’Abdallah Kamanja et de son piano bilingue, la 
narratrice livre son propre tâtonnement entre ses deux langues maternelles, le français et 
l’arabe. Une histoire écrite au fur et à mesure de l’avancée du spectacle, tricotée par 
l’alchimie poétique entre la musique et l’image.

Concert 7MZ + Ausgang
Vendredi 20 mai – 20h00 – Espace Culturel Riad Sultan-Kasbah 

7MZ ou « Le7 » est un jeune rappeur, auteur, compositeur et interprète tangérois, passion-
né de poésie et musique du monde. Avec une inspiration hip-hop, rock, metal et électro-
nique, “Le7” s’est développé un style unique retraçant le vécu de la jeunesse marocaine 
contemporaine.

Un rappeur polyglotte avec une discographie dans 3 langues : Darija, Français et Anglais. 
Avec un palmarès de concerts autours du royaume, 7MZ est un MC de renommée dans la 
scène marocaine. Aussi bien que ses propres singles, Le7 est un songwriter pour d’autres 
artistes de la pop moderne

Ausgang

Après deux albums solos uniques en leur genre, de multiples collaborations (Asocial Club, 
Zone libre…), des échappées théâtrales ou à l’affiche de Viril  (avec B.Dalle et V.Despentes), 
Casey revient à ses premiers amours rap/rock. On l’attendait au tournant : avec AUSGANG, 
elle dynamite le circuit. Appuyé par Marc Sens à la guitare/basse, Manusound aux 
machines/basse, et Sonny Troupé à la batterie, le groupe dépouille tout, un concentré de 
rage, d’humour noir, de sons lourds mais aussi électro méchamment rafraîchissants. 
Casey au sommet de son art niveau textes/flow, on en ressort lessivé, comme neuf.
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Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles

Ensemble Rawáfid de Tanger (Musique Arabe-andalouse)
Vendredi 20 mai – 20h30 – Grande Scène / Palais des Institutions Italiennes

L’Ensemble Rawáfid de Tanger, créé en 1996 par Omar Metioui est formé d’un 
nombre variable de musiciens traditionnels, originaires de Tanger. L’originalité du 
groupe reste sa défense, sa sauvegarde et son développement du patrimoine musi-
calandalou-maghrébin. 

Cali

Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et rock, avec des prises
de positions humaines affirmées.
C’est en duo que Cali nous embarque dans un voyage retraçant tous ces âges heureux de 
l’existence avec des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis d’autres 
chansons, encore, plein d’autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois.

Distribution
Artiste-interprète : Cali
Claviers : Augustin Charnet

Love & Revenge 
Electro pop music & Cinema du monde Arabe
Samedi 21 mai – 19h30 – Cinémathèque de Tanger

Love & Revenge est une réflexion musicale sur l’identité et la double culture. Un artefact 
moderne et virtuel, une soirée musicale à regarder, c’est un hommage aux idoles popu-
laires kitsch d’un monde arabe passionné dans ses drames et mélodrames. Présentés 
sous des formes surprenantes et hybrides, on retrouve les plus grands succés de la scène 
musicale du Moyen-Orient : ceux de l’Irakien Kadhem Saher , de l’égyptien Souad Hosni , 
ou encore du libanais Sabah. Love & Revenge rassemble quelques visages célèbres de 
l’âge d’or des Studios Misr du Caire. Ils se plongent dans les comédies musicales inspirées 
d’Hollywood, rendues fabuleuses par les reines de la danse comme Samia Gamal ou 
Tahia Carioca , et par des idoles du chant comme Leila Mourad , Farid El Attrache , sa 
soeur Asmahan ou la jeune Oum Kalthoum .

Noussayba Lahlou + Cali
Samedi 21 mai – 20h00 – Grande scène / Palais des Institutions Italiennes

Noussayba hypnotise par sa belle voix feutrée et son phrasé faussement enfantin. Elle 
tisse des mots qui racontent son for intérieur, ses questionnements, ses angoisses, ses 
espoirs et sa vision du monde, parfois très sombre, toujours lucide. Une poésie pop entre 
slam et chanson, urban et french pop, porté par l’écrin musical raffiné du producteur 
Abdous, la fine mise en scène de Younes Daghmoumi et la direction artistique lucide de 
Mounir Kabbaj. Sur scène c’est un moment suspendu, où les mots sont sublimés par la 
vidéo et la musique, dans une pluridisciplinarité heureuse au service de la poésie. L’enfant 
de Ksar El Kebir nous partage une belle part de son intimité dans ce spectacle sobrement 
intitulé « doutes », fruit d’un amour immodéré pour la langue de Diam’s, des incertitudes 
de l’époque et d’un amour profond pour sa culture natale.
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PROGRAMME
JEUNESSE

1Rencontre avec Géraldine Maincent
Jeudi 19 mai à 15h00
Vendredi 20 mai à 14h30 | Atelier Illustration

2Rencontre avec Alice Dussutour
Jeudi 19 mai à 16h30
Vendredi 20 mai à 14h30 | Atelier Illustration

6Spectacle de marionnettes des Katakit’s  
Vendredi 20 mai à 10h00 et 15h00

3Spectacle de conte avec Frédéric Calmes 
Vendredi 20 mai à 11h30 Samedi 21 mai à 10h00

7Ateliers musique et chant avec Acyla Aderghal 
Jeudi 19 mai à 17h00
Vendredi 20 mai à 11h30
Samedi 21 mai à 11h00

9Atelier d’écriture poésie et slam animé par KOMAN
Vendredi 20 mai – de 12h00 à 14h00
Atelier BD animé par Mehdi ANNASSI 
Samedi 21 mai – de 12h00 à 14h00 

4Ateliers de percussion avec Joel Koungou Essindi 
Vendredi 20 mai à 14h30
Samedi 21 mai à 11h00 et 16h00

5Ateliers artistiques avec Cristina Torres
Jeudi 19 mai à 15h00
Vendredi 20 mai à 10h30
Samedi 21 mai à 10h00 et 15h00

8Ateliers SLAM avec Marie Hélène Germain
Samedi 21 mai à 10h00 et 15h00

10Workshop, animations, performances artistiques par Liveroom
- Ateliers Graffiti
Vendredi 20 mai à 10h30 et 17h00
Samedi 21 mai à 12h30 et 15h00
- Ateliers Dessin
Vendredi 20 mai à 16h30
Samedi 21 mai à 16h00

- Performances artistiques
Jeudi 19 mai à 15h30
Vendredi 20 mai à 16h30
Samedi 21 mai à 17h00

AU  PALAIS DES INSTITUTIONS
ITALIENNES - Espace jeunesse
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en partenariat avec la Fondation Hiba
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RETOUR EN IMAGES

sur les précedentes éditions
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La Fondation Leila Alaoui, l’Institut français de Tanger et l’Institut Cervantès de Tanger 
Présentent :
« Leila Alaoui, une traversée de l’œuvre », exposition du 19 mai au 30 juin 2022
Avec la participation de Camille Lepage
Commissaire : Guillaume de Sardes
Vernissage : jeudi 19 mai à 19h30 | Galerie Delacroix de l’Institut français
Entrée libre du mardi au dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h30

« Les Marocains », exposition du 16 mai au 24 juin 2022, | Galerie Cervantès
Commissaire : José Tono

La vie de Leila Alaoui a été placée sous le signe de la traversée. Enfant et adolescente elle a d’abord traversé la Méditerranée de 
Paris à Marrakech, puis l’Atlantique de Marrakech à New York, avant de faire le trajet en sens inverse pour revenir au Maroc une 
fois ses études terminées. Un retour qui a paradoxalement marqué le début d’une vie ponctuée de voyages et de longues étapes, 
notamment à Beyrouth, mais cette fois un appareil photo à la main. Sa dernière traversée, l’ultime, la plus énigmatique, celle dont 
les Anciens pensaient qu’elle se fait sur la barque de Charon, a eu lieu trop tôt. Blessée par balles à Ouagadougou dans une 
attaque terroriste alors qu’elle réalisait un reportage pour Amnesty International, elle devait mourir trois jours plus tard, le 18 
janvier 2016, des suites de ses blessures. Leila avait trente-trois ans.

Elle laissait derrière elle un travail marqué par le souci de l’autre, la curiosité pour l’ailleurs, la volonté de témoigner de son époque. 
Elle a ainsi d’abord livré une série de portraits d’artistes marocains. Des images sensibles et même tendres à travers lesquelles on 
devine que beaucoup étaient ses amis.

Elle a ensuite choisi, au croisement du photoreportage et de la photographie humaniste, de témoigner de la vie des déshérités 
de Jordanie et du Maroc aussi bien que de celle des réfugiés syriens au Liban. Un travail qui faisait écho à celui d’une autre photog-
raphe morte trop jeune en Afrique, Camille Lepage, et qui devait donner lieu en 2018 à une exposition commune posthume, Une 
fragile poésie.

À la même période, Leila Alaoui qui avait traversé tant de mers, s’intéressait à ceux qui, n’en ayant traverséaucune, rêvaient de le 
faire. Tous ces migrants, d’où qu’ils viennent, qui essayaient de gagner l’Europe, souvent au péril de leur vie. La série photo-
graphique No pasara et la vidéo Crossings leur sont consacrées. L’une et l’autre n’ont rien perdu de leur actualité et nous rappel-
lent à un devoir de solidarité. Plus profondément, l’une et l’autre résonnent avec ce beau mot d’Albert Camus : « Le bonheur est 
la plus grande des conquêtes, celle qu’on fait contre le destin qui nous est imposé. »

La vidéo Crossings marque une inflexion dans le travail de Leila Alaoui, tout comme sa désormais célèbre série Les Marocains qui 
est présentée en ce moment même à l’Institut Cervantes. Quand son parcours a été brutalement interrompu, l’artiste franco-ma-
rocaine se tournait résolument vers la vidéo et vers la photographie plasticienne, rejoignant ainsi le champ de l’art contemporain. 
Elle qui avait déjà franchi tant de frontières était en train d’en  traverser une nouvelle. Qui sait jusqu’où elle nous aurait conduits ?

www.if-maroc.org/tanger
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CONTACTEZ-NOUS

Si vous souhaitez plus d'informations, nous restons à votre disposition

INSTITUT FRANÇAIS DU MAROC-SITE DE TANGER
41 rue Hassan Ibn Quazzane Bp 409-90 000 Tanger
T +212 (0)5 39 94 10 54 / +212 (0)5 39 94 25 89

Site Web : www.if-maroc.org/tanger
Facebook : www.facebook.com/institutfrancaisdetanger

Olivier GALAN
Directeur des Instituts français de Tanger et Tétouan

T +212 (0)5 39 94 10 54
Olivier.galan@ifmaroc.com

Hafsa Ben Sabih El Imrany
Assistante de direction
Institut français de Tanger

T +212 (0)5 39 94 62 20
P +212 (0)6 62 18 88 33 
hafsa.bensabih@ifmaroc.com

Nabil ALAMI
Responsable de la communication
Institut français de Tanger

T +212 (0)5 39 94 10 54
P +212 (0)6 66 57 78 02
Nabil.alami@ifmaroc.com

Khizrane AS-SALIH
Chargée de communication interne
et relations presse
Institut français du Maroc

T + 212  (0)5 37 54 53 56
P + 212  (0)6 66 27 99 68
khizrane.as-salih@ifmaroc.com

Pour plus d’information :
www.printempsdulivretanger.org
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