
 
AGENDA                                                 

ASSOCIATIF 
& 

CULTUREL 
 

18 mai 2016 

  



Coordination des Collectivités 
Portugaises de France 

 
AGENDA ASSOCIATIF  

 

Agenda/Informações  2016   
Para aderir à CCPF  contactar : 
Coordination des Collectivités Portugaises de France  (CCPF) 

contactccpf@gmail.com 
www.ccpf-france.org 
 
Caras amigas e amigos, 
Como sabem o trabalho associativo da CCPF é feito unicamente por voluntários, inclusive a 
produção da agenda associativa.  
Com o objetivo de facilitar este trabalho voluntário, agradecíamos que nos enviassem 
exclusivamente os vossos cartazes em formato JPEG ou PNG e não em PDF ou Word. 
Enviem-nos igualmente os vossos eventos a publicar na agenda associativa em resposta ao 
email da agenda ou escrevam como objeto do vosso email « agenda associativa », para 
podermos identificar mais facilmente os emails que dizem respeito à agenda. 
Muito obrigada pela vossa compreensão. 
Saudações associativas, 
CCPF 

 
 

 
Se não desejar receber a agenda: 
contactccpf@gmail.com 
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Portugais de France (CCPF):  
https://www.youtube.com/channel/UC8e-WO4odRbpNyqWQB6iMVw 

Rejoignez-nous également sur notre page Facebook  
CCPF Portugais de France:  
https://www.facebook.com/ccpf.coordination.associations.portugaises.france 

                   Consultas Gratuítas de Apoio jurídico Português 
 

Com o objectivo de proporcionar às associações e à comunidade Portuguesa um 
apoio jurídico      relacionado com questões de direito português, a CCPF, mediante 
um Protocolo de Cooperação estabelecido com o escritório de advogados 
portugueses em Paris "Alves & Albuquerque - Advogados", disponibiliza consultas 
jurídicas gratuitas às pessoas que nisso tenham interesse. 
 
 

222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris 

 

Inscrições 
01 42 60 04 31 
contactccpf@gmail.com 
alberto.alves-5263p@adv.oa.pt 
nunoalbuquerque@nadv.pt 
ameliamesquita@nadv.pt 
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La CCPF (Coordination des Collectivités Portugaises en France) organise le 1er Forum des 

Associations Portugaises de France, le samedi 21 mai, entre 10h et 18h, au Consulat du 

Portugal à Paris. 

  

La CCPF est une fédération nationale, avec plus de 30 ans d'histoire, qui regroupe des 

associations portugaises et lusophones du territoire français. 

  

La CCPF organise un forum, le premier de ce genre réalisé en France, regroupant les associations 

franco-portugaises  majoritairement de la région francilienne.  

  

Cette journée, ouverte aux associations ainsi qu’au public, vise à dynamiser le réseau associatif 

franco-portugais en permettant  à chaque  association présente de promouvoir ses activités, 

d’encourager l’adhésion des bénévoles, et également de prendre contact avec d’autres 

associations pour partager son savoir-faire et/ou envisager des projets communs. 

  

Pour ce faire, les associations disposeront d’un espace leur permettant de présenter leurs 

structures ainsi que leurs activités. De plus, un classement de quatre pôles différents sera établi 

afin d’avoir une meilleure visibilité de l’organisation de l’événement et aussi dans le but de guider le 

public durant la visite: 

 

- Pôle « Jeunesse, sports et citoyenneté » 

- Pôle « Solidarité et mémoire » 

- Pôle « Langue portugaise » 

- Pôle « Culture, musique et folklorique » 

  

Un village d’animations sera également au cœur du Forum où des activités musicales (karaoké, 

flashmob), coordonnées par Cap Magellan et l’association Cantares de Noisy-le-Grand, seront 

mises en place, de même qu’un débat sur « État des lieux du mouvement associatif ». La radio 

portugaise, Voz de Portugal, sera également de la partie, et diffusera en direct des interviews 

inédites. 

  

Des partenaires privés (banques et assurances), seront également présents pour vous montrer 

leurs offres et services les plus adaptées à vos besoins. 

A noter qu’il s’agit d’un événement totalement gratuit aussi bien pour les associations que pour les 

visiteurs. 

  

C’est un événement à ne pas manquer ! Il ne fait que souligner l’importance d’une structure 

fédérative comme la CCPF ainsi que ses autres multiples actions déjà concrétisées et à 

venir. Alors, n’oubliez pas, rendez-vous le 21 mai à 10h au Consulat du Portugal. 

  

  

Pour tout renseignement supplémentaire : 

  

Luísa Semedo & Rhyllenna Kundila, CCPF, 1-7 avenue de la Porte de Vanves, 75014 Paris. Tél: 

01.79.35.11.02. Email : ccpf.evenements@gmail.com 

 

mailto:ccpf.evenements@gmail.com
mailto:ccpf.evenements@gmail.com
mailto:ccpf.evenements@gmail.com
mailto:ccpf.evenements@gmail.com
mailto:ccpf.evenements@gmail.com






A CCPF, cumprindo a sua missão de estrutura federativa de auxílio às 

associações, e no âmbito do seu objetivo essencial de modernização da rede 

associativa, propõe a criação de sites internet gratuitos às associações. 

Um site internet para uma associação é a garantia de visibilidade e de 

divulgação com o exterior, imprescindível no mundo de comunicação em que 

vivemos. O serviço é gratuito, os membros da CCPF com as quotas em dia 

têm prioridade. As novas inscrições são bem-vindas. Email: 

contactccpf@gmail.com 

SITE INTERNET GRATUITO – ASSOCIAÇÕES 



Comme vous le savez, le mois de juin au Portugal est très festif avec les « festas populares ». 
 

En l'honneur de ces festivités populaires, la CCPF, en partenariat avec Cap Magellan, ainsi que d'autres 
associations organise la « Festiv'été populaire ». 
             
Cette journée sera inspirée particulièrement de la fête « Santo António », du 13 juin de Lisbonne. À 
l'occasion de cette journée, les Lisboètes organisent des bals populaires avec des sardines grillées et le 
célèbre défilé des « Marchas Populares ». 
             
Lors de la Festiv'été populaire, qui aura lieu le 25 juin 2016, au stade Élisabeth dans le 14e 
arrondissement de Paris, à partir de 14 heures, différentes associations, dont la vôtre nous l’espérons, se 
disputeront la première place du concours des « Marchas Populares » avec pour armes leurs danses, 
leurs costumes et leurs chants.             
C'est pourquoi nous souhaitons vous inviter à participer !  
Inscriptions impérativement  avant le 17 juin 
ccpf.evenements@gmail.com  
L'équipe CCPF et Cap Magellan 



As OC são dirigidas aos estudantes do 12º ano de escolaridade ou de ano pedagogicamente equivalente e às escolas dos 
subsistemas público e privado, com ou sem cursos profissionais, localizadas em Portugal Continental e Insular ou no 
estrangeiro sempre que disponham, oficialmente ou em opção, de Língua Portuguesa. 
As OC visam: 
- Na Modalidade de Prova Escrita: fomentar nos concorrentes uma primeira ação simulada dos exames nacionais de 
acesso ao ensino superior uma vez que, com grande fidelidade, as matérias consignadas nos programas oficiais são aqui 
tidas em conta. 
 
- Na Modalidade de Projeto: fomentar nos concorrentes uma primeira ação simulada da aplicação do saber adquirido 
mediante a construção e mostra de projetos nas áreas a que os mesmos estão associados e que a competição fomenta. 
 
- Na Modalidade de Póster: divulgar as boas práticas das escolas em matéria de atividades de currículo paralelo, que, em 
cada ano, estando inscritas nos Planos de Atividades, se concretizam. 
As OC associarão uma rede de parceiros sponsors que coadjuvarão o conjunto de prémios a atribuir a alunos e a Escolas. 
 
Os concorrentes vencedores, para além dos prémios, recebem um incentivo ao prosseguimento de estudos 
superiores num dos cursos de primeiro ciclo de estudos na UFP, decorrente de patrocínio a atribuir pela Fundação Ensino 
e Cultura Fernando Pessoa. 
 
A Comissão Organizadora emprestará todo o apoio em relação a informações sobre alojamento e acomodação dos 
participantes oriundos de escolas, nacionais e estrangeiras, geograficamente distantes. 
 
As inscrições deverão ser realizadas, inclusive, até 30 de abril de 2016 e as provas nacionais, as apresentações dos 
projetos e dos pósteres ocorrerão a 21 de maio de 2016, nas instalações da UFP, no Porto. 
 http://olimpiadas.ufp.edu.pt/home  
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Appel à contribution 
 

  

L'Association des Professeurs de Langues Vivantes lance un appel à 

contribution « De l’école au collège, quelles continuités dans l’enseignement-

apprentissage des langues ? Enjeux, faisabilité, perspectives » pour le numéro 

2/2017 de sa revue Les Langues Modernes. 

 

L'appel à contributions invite à interroger la manière dont les nouveaux 

programmes d’enseignement des langues vivantes étrangères et régionales 

(LVER) désormais organisés par cycle (MENESR, 2015) peuvent tenir compte 

des réalités de la formation et de l’enseignement sur le terrain. 

 

Pour tenter de répondre à l’interrogation ci-dessus, nous faisons le choix de 

placer l’accent sur la CONTINUITÉ de l’enseignement et des apprentissages 

des LVER de l’école élémentaire au collège : continuité entre les cycles, ou 

continuité de l’école élémentaire à l’enseignement secondaire ; continuité que 

l’on peut aborder par l’étude de ses enjeux, par l’analyse de sa faisabilité ou 

bien en abordant les perspectives ainsi ouvertes. Les contributions pourront 

également apporter une vision de l’enseignement des LVER dans d’autres pays 

européens et le cas échéant, enrichir les perspectives pour la France en 

apportant des éléments comparatifs sur la problématique. Des collaborations 

entre auteurs de divers pays sont également encouragées, afin de faciliter le 

croisement de ces perspectives et d’aller au-delà du contexte français. 

 

L'appel complet et le calendrier sont consultables en ligne sur le site de 

l'APLV : 

 

www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article6 



Voyage à Richebourg samedi 30 avril avec  déjeuner et visite au Musée du Louvre de Lens  

Prix: 60 euros 





 
L'association CHAMA de Strasbourg - l'amicale des étudiants lusophones - organise, du 8 au 22 
mai, l'événement Lusofolia Strasbourg. 
 
Ce sera une folie joyeuse et animée qui réunit et met en avant divers actions tout au long du 
mois de mai à l'occasion de l'anniversaire de 30 ans d'adhésion du Portugal à l'Union 
européenne. 
 
Si vous êtes à Strasbourg, ne ratez pas les différents événements lusophones de cette semaine!! 
 

 

https://www.facebook.com/329307013754290/photos/a.329307483754243.83072.329307013754290/1169789809706002/?type=3
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Festival Chantiers d'Europe com o espectáculo "Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas", 
uma obra sobre a história recente de Portugal - a ditadura, a guerra colonial, o 25 de Abril, o PREC.  
Para a apresentação da obra em Paris, Joana Craveiro criou um novo fragmento acerca da emigração 
portuguesa em França. Esse fragmento decorre de testemunhos de emigrantes portugueses, recolhidos 
aquando a residência artística realizada em Janeiro passado, em Paris. 
 
O espectáculo que decorrerá no dia 21 de Maio, pelas 18h, no Théâtre des Abesses (Paris), tem uma 
duração de cerca de 5h e tem um jantar oferecido aos espectadores.  

©João Tuna 

Construído a partir de uma intensa pesquisa ao longo de 4 anos, este projecto percorre mais de 80 anos da história de Portugal, 
centrando-se em três momentos/períodos cruciais: A Ditadura do Estado Novo, a Revolução do 25 de Abril de 1974, e o Processo 
Revolucionário que se lhe seguiu e a que alguns chamam PREC, enquanto outros chamam outras coisas mais depreciativas (mas ainda 
há quem se lembre dele com saudade). Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas questiona precisamente algumas das 
narrativas hegemónicas em circulação sobre estes acontecimentos, bem como algumas das contra-narrativas, algumas memórias 
consensuais construídas e replicadas e reescritas e revistas ao longo dos anos – contrapondo a isto uma ‘pequena memória’ – pessoal 
e privada – a partir de testemunhos de pessoas desconhecidas que viveram estes períodos e que, também elas, têm a sua história para 
contar. Este espectáculo foi escrito e dirigido por Joana Craveiro, que o interpreta, em 4h30 de relatos, perplexidades e assombros 
vários. Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas esteve na lista dos melhores do ano 2014 dos jornais Expresso e Público e 
foi nomeado para melhor espectáculo do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores. 
Investigação, texto, direcção e interpretação: Joana Craveiro 
Colaboração criativa e assistência: Rosinda Costa e Tânia Guerreiro 
Figurinos: Ainhoa Vidal 
Desenho de luz: João Cachulo 
Produção: Cláudia Teixeira 
Assistente de produção: Igor de Brito 
Co-produção: Teatro do Vestido, Negócio/ZDB, Théâtre de La Ville e Teatro São Luiz 
Duração: 5h (com ceia incluída). 
No final de cada espectáculo haverá um debate com os espectadores. 
Para mais informações, por favor consulte o site do Théâtre de la Ville 
TdV 
Travessa do Calado, nº26 B 
1170 - 070 Lisboa 
+351 918 388 878 
geral@teatrodovestido.org 
http://teatrodovestido.org 

http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-Unmuseevivantdesmemoiresinfimesetoubliees-996
tel:%2B351 918 388 878
mailto:geral@teatrodovestido.org
http://teatrodovestido.org/


Chantiers d'Europe 

 

du 11 mai au 4 juin 2016 

 

Le projet européen a longtemps été porté 

par une génération qui savait dans sa 

chair qu’une Europe désunie ne menait 

qu’à une chose : la guerre. Si la génération 

suivante, la nôtre, prend aujourd’hui la 

relève, avec les atermoiements que l’on 

sait, nul doute que les artistes, dans leur 

lien au réel, au vivant mais aussi aux 

différentes populations que représentent 

les spectateurs dans leur diversité, ont un 

rôle à jouer. 

  

Voir le programme : 

  

http://fr.calameo.com/read/00426030704b

21a8aa3f0 

Paris – Lisbonne / 10e édition 

  

Du 21 mai au 19 juillet 2016 

 

La 10e édition des Parfums de Lisbonne marque une 

étape symbolique pour cet événement désormais arrivé à 

maturité. Depuis 2007, au fil des rencontres et des 

échanges, le festival s’est épanoui. La programmation des 

samedis de juin s’est élargie dans le temps et dans les 

lieux. Nous voyagerons avec des convives devenus 

partenaires et croiserons la route de nouveaux invités. 

C’est un temps de bilan qui porte à réfléchir sur le rôle d’un 

festival défini par le croisement des cultures, des publics, 

des langues, des espaces géographiques… 

 

L’actualité nationale et internationale pointe le paradoxe de 

notre époque : en pleine mondialisation, le repli des 

peuples. Festival d’urbanités croisées entre Lisbonne et 

Paris, les Parfums de Lisbonne ne cessent d’envisager 

l’être humain dans sa globalité ; le corps de chacun fait 

toujours écho à l’ensemble constitué des autres. 

 

« La parole est liée à un paysage, à un temps, mais elle 

essaie de rencontrer tous les paysages et tous les pays du 

monde. […] », dit Édouard Glissant ; en ce qui concerne le 

croisement linguistique, comme lui nous pensons que la 

question de « la connaissance des langues est une 

question d’imaginaire des langues. […] On peut ne pas 

parler d’autres langues que la sienne. C’est plutôt la 

manière même de parler sa propre langue, de la parler 

ouverte ou fermée ». On ne peut plus écrire son paysage 

ou décrire sa propre langue de manière monolingue. 

 

La thématique de la 10e édition du festival entre en 

résonance avec l’œuvre de l’écrivain portugais, Mário de 

Sá-Carneiro, cent ans après son suicide à Paris en 1916. 

Des variations pluridisciplinaires autour des textes de 

l’artiste viendront rappeler la voix d’un auteur qui n’a pas 

vieilli (il n’avait que 26 ans). 

 

« Je ne suis ni moi ni l’autre » écrivait ce proche de 

Fernando Pessoa avec qui il a créé la revue Orpheu, Je + 

l’Autre = Nous / Eu + o Outro= Nós dirons-nous en 2016. 

 

Graça Dos Santos 

 

  

 

Voir le programme complet ici : 

 

https://parfumsdelisbonne.com/ 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

Parlez-vous le portugais comme un 

professionnel? 

 Cours pour travailler au Brésil en parlant le 

portugais 

  

 

Le Cours et Atelier de Portugais comme 

Langue Professionnelle - Communication 

Interculturelle appliquée au Monde des 

Affaires, les mercredi 25 et jeudi 26 mai 

2016 ,propose une ouverture au monde 

économique lusophone à travers la langue 

portugaise tournée vers le professionnel. La 

formation est dispensée par Celuy Roberta 

HUNDZINSKI (Professeur de Portugais à 

l’École Polytechnique) et Claudia BECERRA 

BAUDRY (Consultante en 

Communication).Les cours vont avoir lieu 

dans le prestigieux Hôtel Particulier de 

L'Ambassade du Brésil en France, partenaire 

de l’événement avec la Chambre de 

Commerce du Brésil en France (CCFB). 

 

Pour plus d’informations, consultez : 

 

www.coati-

langues.com/portugaislanguedaffaires 



La Librairie Portugaise & Brésilienne et les Ateliers Henry Dougier 
vous invitent à rencontrer  

 

 

Hélène Seingier et Marie Naudascher 
 

le dimanche 22 mai 2016 à 18h 
 

qui présentera leur ouvrage 

 

GÉNÉRATION FAVELA 
Ces jeunes Brésiliens qui réinventent leurs quartiers 

 

Ils s’ appellent Ana, Thiago ou Viviane, ont entre 20 et 35 ans et ont décidé de changer leur 

monde. 

Leur monde, ce sont les favelas de Rio de Janeiro, les périphéries de São Paulo, toutes ces 

zones urbaines que le Brésil oublie et stigmatise depuis des décennies.Créatifs, débrouillards 

et insoumis, ces militants réinventent leurs quartiers. Certains transforment le décor avec de la 

poésie ou du graffiti, d’ autres disséminent l’ envie d’ entreprendre, d’ autres encore 

mobilisent leurs réseaux pour lutter contre la violence et les préjugés.Leurs parents étaient des 

citoyens de seconde catégorie, relégués à la marge d’ un Brésil élitiste. Cette nouvelle 

génération revendique le droit de rêver, de réussir et de parier sur l’ avenir. Rencontre avec 

des jeunes qui donnent enfin la parole aux favelas et bousculent le pays. 

 
"Lire sous des paulownias en fleurs" place de l‘ Estrapade dans le cadre de la manifestation de 

la Mairie du Ve 

"Quartier du Livre" du vendredi 20 au dimanche 22, de 12h à 19h qui rassemble tous les 

amoureux du livre autour de la passion de l’ écrit : lecteurs, libraires, maisons d’ édition, auteurs, 

bibliothèques, institutions culturelles, commerçants, etc. 
 

 

LA LIBRAIRIE FÊTE SES 30 ANS ! 
Librairie Portugaise & Brésilienne - 19/21 rue des Fossés Saint-Jacques - Place de 

l'Estrapade - 75005 PARIS 

librairie.portugaise@wanadoo.fr · www.librairie-portugaise.fr 

Tel. 01 43 36 34 37 - Fax. 09 70 62 46 07 

RER : Luxembourg - Métro : Place Monge, Cardinal Lemoine - Bus : 21, 27, 82, 84, 89, etc. 

Ouvert du lundi au samedi 11h-13h et 14h-19h  

*** 

Prochaines présentations à la Librairie : 

mercredi 18 mai à 19 h: Les Amazoniens en sursis de Nicolas Bourcier 

vendredi 27-05 à 19 h : A francesa: a Belle Epoque do comer e do beber no Recife, de Frederico 

de Oliveira Toscano 

mercredi 8-06 à 19h : rencontre avec João Tordo 

 





Territoires d'artistes  
  

Rencontre Bragança / Belleville  
Historia e Arte (Bragança, Portugal) s'associe aux Ateliers d'Artistes de Belleville sur un projet 
nommé "Territoires d'Artistes", destiné à créer un lien durable entre deux galeries d'art.  
 
 Rencontre en territoires d'artistes 
- Les artistes de Bragança viennent à Paris du 17 au 23 mai et exposeront leurs œuvres 
personnelles dans la galerie des AAB (19-22 mai), une occasion pour nous de les connaître et pour 
eux, de rencontrer les artistes du quartier. 

Informations pratiques  
  

Renseignements  
Paola Afonso 

06 34 50 18 16 

aabpaola16@gmail.com 

ou 

01 77 12 63 13 
contact@ateliers-artistes-belleville.fr 
  

Programme, plan des ateliers et portfolios sur notre site internet :  

www.ateliers-artistes-belleville.fr 
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Exílios,  exposition et présentation du livre 

 

Vendredi 20 mai 16h et samedi 21 mai 16h30 

 

 

 

Vendredi  : vernissage de l'exposition de photos EXILIOS (16h) 

  

Samedi : présentation du livre Exílios  (16h30) 

Le livre traite, à travers une vingtaine de témoignages, de l’exil de portugais, 

hommes et femmes, qui ont décidé de partir pour ne pas composer avec un régime 

fasciste et ne pas prendre part aux guerres coloniales.  

  

En savoir plus :  

Site internet : http://aep61-74.org/ 

  



Fado Vadio 
Mercredi 25 mai - 20h 

 

 

Les soirées Fado Vadio au Lusofolie's : un mercredi par mois avec 
Filipe De Sousa (guitarra), Nuno Estevens (viola), avec la 
participation du Coin du fado, de l’Académie de fado et de 
l’association Gaivota 





La nuit de la littérature 

 

Samedi 28 mai - de 17h à 23h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant toute une soirée, venez déambuler dans le quartier du Viaduc des Arts et de la 

Coulée verte à la découverte d’auteurs de 19 pays et de l’une de leurs oeuvres en français 

ou en traduction française. Chaque auteur invité, accompagné d’un/e comédien/ne 

francophone et parfois du traducteur / de la traductrice, investit un lieu du quartier du 

Viaduc des Arts, de 17h à 23h pour une série de 6 lectures / rencontres de 40 minutes 

environ. 

Le Lusofolie's accueille dans ses murs deux auteurs. 

 

En savoir plus :  

Facebook : https://www.facebook.com/La-Nuit-de-la-litt%C3%A9rature-171166066371293 



Concert Fadopéra 

 

Dimanche 29 mai 16h  

 

 

  

Quand le fado rencontre l'opéra avec des interprètes japonaises... 
Concert chant et piano de l'opéra au fado au Lusofolie's pour ce dernier dimanche du mois 
de mai. 
 
Avec  
Mieko Maiya, chant 
Akina Kanazawa, piano 
 
Programme  
Tosca, Samson et Dalila, Carmen, Barco Negro, Lagrima, Chuva.... 
  





Amadeo de Souza-Cardoso est un artiste aux multiples facettes dont l’oeuvre se situe à la 
croisée de tous les courants artistiques du XXe siècle. Au-delà des influences impressionnistes, 
fauves, cubistes et futuristes, il refuse les étiquettes et imagine un art qui lui est propre, entre 
tradition et modernité, entre le Portugal et Paris. Cent cinquante oeuvres d’Amadeo et de ses 
amis proches, Modigliani, Brancusi ou encore le couple Delaunay, sont rassemblées dans cette 
exposition, qui est la première grande rétrospective consacrée à l’artiste portugais depuis 
1958. 
Exposition organisée par la Fondation Calouste Gulbenkian et la Réunion des musées nationaux-
Grand Palais. 
http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/amadeo-de-souza-cardoso#sthash.0OWSZDBs.dpuf 



  

En Tournée :                            
OLA ! dates tournée 2016  
 
 
Taverny (95) 
version Française 
Samedi 21 mai 2016 à 20h30 
Centre Culturel – Gala Graines de Luso 
6, rue du Chemin Vert de Boissy 95150 Taverny 
contact : 06 67 48 00 23 
 
Bordeaux (33) 
Samedi 28 Mai 
à 19h version Portugaise 
à 21h version Française 
Café-théâtre Drôle de Scène 
39 rue Paul Verlaine, 33000 Bordeaux 
contact : 06 80 28 02 40 
 
Champigny (94) 
Samedi 11 Juin 
Gala Les Amis du Plateau 
  
Saint Cyprien (66) 
Jeudi 7 juillet à 20h30 
Festival plein air 
  
Le soler (66) 
Vendredi 8 juillet à 20h30 
Soler Comédy Club 

tel:0667480023
tel:06 80 28 02 40


Joana Amendoeira sera en France pour un concert 
exceptionnel et plus si vous le souhaitez le 27 mai 2016 en 
région Ile de france. Nous cherchons d'autres concerts entre 
le 25 et le 29 mai. Si vous êtes intéressé pour la programmer 
contactez son agent en France au plus vite: 
herve.cocotier@gmail.com / 0618941178 
 

mailto:herve.cocotier@gmail.com
mailto:herve.cocotier@gmail.com
mailto:herve.cocotier@gmail.com
mailto:herve.cocotier@gmail.com
mailto:herve.cocotier@gmail.com
tel:0618941178


Bonjour à toutes et à tous,                                                                                        
j’ai le plaisir de vous annoncer la Sortie de mon Album 
«  Transição » au Portugal.                                                                                     
 SORTIE SUR TOUTES LES PLATEFORMES DIGITALES au 
Portugal                   
  
SORTIE CD DANS TOUTES LES FNAC au PORTUGAL :  
Mon nouveau clip « Respeitar a Terra »: 
https://youtu.be/c77UNA7hsGU  
Pour tous compléments d’informations, je vous invite à 
vous rendre sur mon site : 
http://madalena-trabuco.com/  

http://madalena-trabuco.com/
http://madalena-trabuco.com/
http://madalena-trabuco.com/


Fidelidade Assurances en partenariat avec les restaurants Pedra Alta, vous 
propose de tenter votre chance pour gagner un séjour d’une semaine pour 
deux personnes au Club Med Da Balaia au Portugal ! 
Participez dès maintenant pour le tirage au sort et sachez tout de suite si vous 
avez gagné l’un des 40 autres cadeaux mis en jeu! 
http://jeu-fidelidade.fr/2016/1/banniere-web 

http://l.facebook.com/l.php?u=http://jeu-fidelidade.fr/2016/1/banniere-web&h=FAQEdg3jAAQFzsOuwUkelOtzyTIgt5tL_wux4hh1pXD1AlQ&enc=AZOLP_GX6IAhF8AT2rMec6p2zipEf2dasn6eutjECxhcx2ug4Se6qwTHTNE9xOedtf5t1nBj0R1bF6MmggB-rdlHcwvhaSELqfJCg2bO9YamOKFMK5tu8H61SXneI8F3WBxT2roeTJy8uR1iV0N60KoITvxXuvNPQZnqKV0P4rVu1Kj6Ca5GC0sbzJd1SXAke74DaQ3PIfTCqpZh_qUxFhZq&s=1
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Voz de Portugal todos os sabados das 14h00~16h00 e segundas das 19h00~20hoo no 98.00 fm e na 

internet www.idfm98.fr 
Para participar : 01 34 12 12 22. 
Para mais informaçãos contacto Joaquim Parente : 06 48 24 85 53. 

 
Sábado 7 de Maio :  

Sonya  : apresentação do seu novo trabalho 

 

Sábado 14 de Maio :  

Chris Ribeiro, Zé Figueiras e José Cruz 

  

Sábado 21 de Maio : 

Programa especial em direto do consulado Geral de Portugal em Paris – 1° Forum das Associações com a 

CCPF 

  

Sábado 28 de Maio : 

Fred Mota : apresentação do seu trabalho 

 

 

Equipa Voz de Portugal 

Joaquim Parente, Lurdes, Dany, Kévin e Mathias. 

 

Voz de Portugal todos os sábados das 14h00 as 16h00 e todas as segundas das 

19h00 as 20h00 na 98.00 fm e na internet www.idfm98.fr 

Para participar : 01 34 12 12 22. 

Para mais informaçãos contacto Joaquim Parente : 06 48 24 85 53  
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