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Ton] Hama, Nahawand, les
lrires Ch€had€, Hanine, Imad e]-
Rifal; lose Calvea Son Cubano, le
Yugoslavian Cipsv Brass Band, tes
solistes de la troupe nationale
gPorgierDe, la troupe folklorique
.les temples de Baalbeck voni paF
tu a dos de nuage a la d€colverte
du honde, fane escale en Crice et
dans les Balkans, iraverser
l'Atlantiqle ei {a(€tcr a Cuba.
Compos€es su. dcs gammes pu.e-
ment oiientales, elles 6volueront
avec l air du temps pour se d€cli
ner en version balkanique, flamen-
co/ .ebehco et etre accompaSndes
de daNes folkloriques des pays
visites. Plac€ sous Ie signe du

paradoxc, brassani les culrur€s
et les traditions folkloriques, Ie
conte musical qui se v€ut s!t,
raaliste s'adresse aux spe.iateurs
cle tous ages, loutes cat6gories.
En ndlangeant les geNes, il
brolille les pistes pour s6duire le
plus la€e plblic possible.
Comme elles sont parties de
Baalbe€k, les quahe chansom
(inberpr€tees en direct) y retour-
nent pour achever leur voyage.
Car Baalbeck, selon Elefte.iadEs.
est le plus haui sommer pour les
ariistes. C'est dans l'enceinre de
son Music HaI A Sta(o
qu'Eleft6riades a pre*nre son
spectacbe la presse. Le groupe de

rony HadM su ea*
chanteurs mlsiciens esr mont€ ri:
scene et dom€ !n avant€orit :<
cequ' i lo f f r i ra  d Baalbeckl€s 13 i l
et l5 aont prochanr. r


