Liège, le 26 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Concert "Ivan Paduart en solo" le 28 juin 2019 à 20h30 au Grand Curtius
Ivan Paduart
Avec 28 CDs nominatifs et une centaine de festivals internationaux à son palmarès, le pianiste Ivan
PADUART est un des jazzmen les plus actifs de sa génération en Europe occidentale.
Ivan Paduart donnera exceptionnellement un concert de solidarité au Grand Curtius, ce 28 juin à
20h30, en soutien au projet Argo II, dans le cadre de l'exposition "Upside Down" du collectif d'artistes
grecs AFI.
https://ivanpaduart.com/fr/
Infos pratiques
Vendredi 28 juin 2019 à 20h30
Grand Curtius (Auditorium), Féronstrée 136, 4000 Liège
Entrée : 10 € payables à l’entrée
Réservations: FPSInscriptions.Liege@solidaris.be
Plus d’infos : https://www.facebook.com/events/2101287503504714/
https://www.grandcurtius.be/fr/actualites
« Upside Down » - Le collectif AFI Touche-à-tout
L’exposition "Upside Down" du collectif d’artistes grecs AFI présente des oeuvres mises en vente au
profit du projet solidaire "Argo 2". Le but d’Argo 2 est d’envoyer une unité médicale mobile dans le Nord
de la Grèce. Un geste pour lier action de solidarité et découverte de talents d'artistes grecs
contemporains.
Exposition gratuite
Du 7/06 au 30/06/2019
Du lundi au dimanche : 10h à 18h, fermé le mardi
Exposition Upside Down au Grand Curtius (du 7 au 30 juin 2019) au Grand Curtius
ARGO 2 : un projet lancé par des Liégeois
Lui aussi préoccupé par cette aide urgente dont a besoin le peuple grec, un collectif de citoyens
liégeois a décidé de lancer une deuxième action de solidarité, via le projet ARGO 2. Le but d’Argo 2 est
d’envoyer une seconde unité médicale mobile dans le nord de la Grèce. Cette initiative est soutenue
par le CHR, le CHU, Solidaris et Médecins du monde.
Pour en savoir plus sur ce collectif de citoyens
http://www.solidaritegreceliege.org
http://www.facebook.com/solidaritegreceliege
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