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Nanterre, le 1er mars 2017

Université
Paris
Nanterre :
Deux
événements culturels à ne pas manquer
en mars!
En collaboration avec son territoire, l’Université Paris Nanterre
participe à deux Festivals qui auront lieu au mois de mars : Le
Festival “La terre est à nous”, festival des musiques et danses du
monde organisé par la Mairie de Nanterre, et le “Festival MARTO!”
Marionnettes et objets, organisé par un collectif de structures
culturelles des Hauts-de-Seine.
Le 9 mars à 20h – Concert d’Akalé Wubé – Festival La terre est à
nous – Entrée libre
Fidèle partenaire de l’Université, le Festival La terre est à nous valorise la diversité des
musiques et danses du monde à Nanterre. Il revient sur le campus pour le plus grand
plaisir du public, avec le quintet Akalé Wubé, l’un des ambassadeurs mondiaux du groove
éthiopien, avec près de 200 concerts en Europe, en Asie et en Afrique !
En 6 ans d’existence, Akalé Wubé n’a cessé d’élargir le cadre où se déploie sa musique,
de plus en plus riche et profonde, à l’image de sa source d’inspiration première : le
répertoire populaire éthiopien des années 60 et 70. À l'origine rassemblé autour de reprises
de la série "Ethiopiques", le groupe a grandi en multipliant les collaborations avec des
musiciens et danseurs éthiopiens, africains et européens. Les trois albums de ce quintet
ont tous été plébiscités par les medias français et repris sur de nombreuses compilations.

Le 15 mars de 11h45 à 16h – MARTO ! sur le campus de l’Université
Entrée libre
Du 10 au 26 mars 2017, la marionnette et le théâtre d’objets seront de nouveau mis à
l’honneur dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur le campus de l’Université Paris Nanterre, les spectateurs pourront apprécier la richesse
de cet art vivant à travers des formes originales et intimistes telles que le parcours autour
de spectacles donnés dans les "vitrines" de la Maison de Étudiant (bâtiment R) ou encore
spectaculaires avec les déambulations musicales du gigantesque Homme Oiseau et son
Chimère Orchestra.
Pour plus d’informations,
nous contacter

>> Retrouvez plus de détails sur culture.u-paris10.fr et www.festivalmarto.com
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Située à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au coeur d’un territoire d’une grande
richesse sociale et urbaine, l’université Paris Nanterre est une université à dominante SHS qui accueille chaque année
près de 34 000 étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales
et des Sciences juridiques, économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce
domaine, mais elle comporte également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de
l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces
majeures de cette université dotée de 6 écoles doctorales, de 820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS :
elle héberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre de la COMUE Paris Lumières, avec
l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.

