
UNE SOIRÉE À PARIS
Sciences-Po contre le sida
Les étudiants de l'Institut d'études
politiques de Paris organisent,
pour la deuxième fois, une soirée
de jazz dont les bénéfices seront
intégralement reversés à une orga-
nisation de lutte contre le sida.
Après Henri Texier Quintet et le
Bobun Brass Band, ce sont le
quintette du trompettiste Antoine
Illouz et la Tortuga caliente qui
participent à cette manifestation
musicale et caritative. Une forma-
tion d'étudiants, Hutchinson, ou-
vrira le concert. .
Hot Brass, 211, avenue Jean-Jaurès,
Paris 19e. M° Porte-de-Pantin.
20 h 30, le 16. Tél. : 01-42-00-14-14.
De 85 F à 100 F.
Des musiciens
contre le fascisme
Les versants les plus libres du jazz
se sont souvent élevés contre les
exclusions et les injustices. Avec
Ras l'Front, une douzaine de musi-
ciens - Pifarély, Delbecq, Madiot,
Kassap, Labarrière, Tchamitchian...
- donneront de la voix et des ins-
truments contre le(s) fascisme(s).
Salutaire.
Montreuil (93). Instants chavirés, 7,
rue Richard-Lenoir. M° Robespierre.
20 h 30, le 17. Tél. : 01-42-87-25-91.
De 4OF à 80 F.

Orquesta Calentura
Dix fringants musiciens de la
scène latino parisienne, dont cer-
tains membres du groupe Mam-
bomania, rendent hommage à Ce-
lia Cruz et rejouent ses morceaux
de bravoure. Pour tenir le rôle de
la chanteuse, ils ont fait appel à
une - courageuse - Vénézué-
lienne, Elvita Delgado.
La Java, 105, rue du Faubourg-du-
Temple, Paris 10' . Mo Belleville.
23 heures, les 16 et 17. Tél. : 01-42-
02-20-52. 80 F le jeudi ; 100 F le
vendredi.
Brancusi contre Etats-Unis
En octobre 1926, le sculpteur
Constantin Brancusi envoie à New
York une vingtaine de sculptures
en vue de préparer une exposition
à la Galerie Brummer. En arrivant
à la douane, les oeuvres sont sai-
sies et taxées comme des mar-
chandises, le statut d'oeuvre d'art
ne leur étant pas reconnu. A partir
des minutes du procès qui eut lieu
en 1927, Eric Vigner a écrit et mis
en scène une pièce qui a été créée
à Avignon en juillet 1996.
Centre Georges Pompidou, Plateau
Beaubourg, grande salle, I r r sous-
sol, Paris 4e . AI, Châtelet. 20 h 30,
jusqu'au 19 janvier. Relâche mardi.
Tél. : 01-44-78-13-15. 75 F et 90 F.
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