
Lena Chamamyan (Syrie)

لينا شاماميان

  

 

En Concert au
Victoria Hall
5 décembre 2015 
à 20h

 
 

Org: Institut des cultures arabes et méditerranéennes -L’Olivier (ICAM)
5 rue de Fribourg - 1201 Genève - 022 731 84 40 - www.icamge.ch

Concert au profit de l’Association
Tahaddi qui scolarise des enfants
syriens au Liban



La chanteuse syro-arménienne Lena Chamamyan est une pionnière qui montre la capacité d’une 
femme orientale à vivre sa passion et à prendre en main son destin d’artiste. Lauréate de 
nombreux prix dans le monde arabe, en trois albums, dont le dernier fut entièrement écrit et 
arrangé par elle, elle forge un style unique, alliant la tradition de l’Orient, du lyrique et du jazz. 
 
En 2011, secouée par la souffrance du peuple dans son pays, la Syrie, et le monde arabe, elle a 
développé un nouvel espace musical, qui transpose ces sentiments d’affliction, et à travers lequel 
Lena souhaite partager avec le public une énergie nouvelle et positive. Ce projet est le reflet des 
dernières années d’expérience de Lena, fondé sur un esprit jazz oriental. Un rôle plus important 
est accordé pour le chant, qui nous invite à découvrir l’harmonie naturelle et mutuelle entre la voix 
humaine et les instruments acoustiques. 
 
La vie, la dignité, l’espoir et l’antiviolence sont les thèmes dominants des nouvelles chansons, 
dont la majeure partie a été écrite et composée par la chanteuse. Avec ces titres et certains des 
morceaux précédents, la performance se voudra un message artistique qui s’adresse à l’être 
humain, loin de toutes les formes politiques.  

 

Le but principal de ce concert au Victoria Hall est de soutenir au Liban 
Le Centre éducatif Tahaddi qui offre une scolarisation à des enfants 

de réfugiés syriens. 
 
Prix des places: 
 
 100.- / 80.-/ 60.- /50.-/30.- (AVS & étudiants 80.-/65.-/50.- 40.-/25.-) 
 
Vente des billets: 
 
Billetterie Ville de Genève renseignements: T +41 022 418 36 18  
Espace Ville de Genève: Pont de la Machine 1  
Cité Séniors: Rue Amat 28 / Genève-Tourisme: Rue du Mont-Blanc 18 
Maison des arts du Grütli: Rue du Général-Dufour 16 / 
Service culturel Migros Genève Rue du Prince 7  
Stand Info Balexert Centre commercial de Balexert 
Migros Nyon-La Combe 
 
Billetteries en ligne: http://billetterie-culture.ville-ge.ch  
                                   http://www.migroslabilletterie.ch/ 


