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Chèr(e)s Adhérent(e)s,

La fin de l'année approche à grands pas et se terminera en juin par une • conférence,
un • atelier de chant et bien sûr la traditionnelle • fête de fin d'année. Nous vous y
attendons nombreux!

Les voyageurs français en Grèce
du XVIe au XXe siècle
par Iphigénie Botouropoulou,
professeur à l’Université d’Athènes
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▲ Cette conférence vise à donner un panorama du grand mouvement des voyageurs
français vers la Grèce, depuis le XVIe siècle jusqu’au début du XXe ; les récits d’une
grande diversité que nous ont légués tous ces voyageurs, constituent aujourd’hui un
héritage précieux et fascinant qui nous permet de faire un voyage dans le passé et
comprendre les motifs et les mobiles de leur « voyage en Orient », comme on appelait
à l’époque le voyage des Européens dans les pays riverains de la Méditerranée
orientale, soumis à l’empire ottoman. Ces récits nous donnent par ailleurs des
informations précieuses sur le pays, la langue, la composition de la population,
l’économie, la religion, la santé, le commerce, les cultures, les taxes, la façon de
s’habiller, les fêtes populaires, les mœurs, les chants, les légendes et les superstitions.
Seront évoqués : Jacob Spon (1647-1685), Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708),
L’abbé Barthélemy (1716-1795), Pierre-Augustin GHYS (1721-1799), Choiseul-Gouffier
(1752-1817), François-Charles-Hugues-Laurent Pouqueville (1770-1838), Louis Dupré
(1789-1837), François-René de Chateaubriand (1768-1848), Alphonse de Lamartine
(1790-1869), Gérard de Nerval (1808-1855), Gustave Flaubert (1821-1880), Maurice
Barrès (1862-1923), Charles Maurras (1868-1952) et d’autres.

► Samedi 9 juin 2018
de 16h00 à18h00
Maison de la Grèce,
9 rue Mesnil, 75116 Paris

► La discussion se prolongera autour
du verre de l’amitié
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Métro Victor Hugo

Atelier de chant
▲ Les ateliers proposés par Elisa Vellia ont eu un franc
succès et nous espérons qu'ils vont continuer l'année
prochaine.
Le 10 juin sera proposée une journée exceptionnelle
qui s'adresse à tous ceux qui ont déjà participé et à
ceux qui n'ont pas eu l'occasion.

► L'atelier aura lieu

► PAF de 20 euros

le dimanche 10 juin
de 10h30 à 16h30

Inscriptions:
graikos@phonie-graphie.org et

Lycée Marcel Deprez
39 rue de la Roquette

chèques à l'ordre de
Phonie-Graphie à envoyer au

75011 Paris, près de la Bastille

3 rue Sedaine, 75011 Paris

Un pique nique participatif sera organisé
à midi.

Fête !
▲ Comme chaque année, vous êtes tous cordialement
invités à la fête qui clot une année studieuse et riche
en événements culturels. C'est un moment très
convivial et l'occasion de rencontrer les autres
adhérents et élèves, les professeurs et les membres du
bureau.

Cette année, Phonie-Graphie vous offre un ♪♫♫ récital de Katerina Fotinaki. Un peu
de magie en attendant le 24 juin: écoutez τα τζιτζικάκια, les cigales et το θαλασσινό
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τριφύλλι, le trèfle marin.
Comme toujours, le buffet sera participatif et nous comptons sur vos talents
culinaires. Nous vous enverrons plus de détails dans une prochaine lettre.
► Dimanche 24 juin 2018
à 16h00

► Maison de la Grèce
9 rue Mesnil, 75116 Paris
Métro Victor Hugo

Bonne semaine à tous,
L’équipe pédagogique et le Conseil d’Administration

Horaires des cours

Le site

Soyez

les

ambassadeurs

de

Phonie-Graphie

Ateliers de langue

aux

manifestations

grecques et philhellènes et auprès des commerçants grecs à Paris.

PHONIE-GRAPHIE
3, rue sedaine -75011 Paris
pg-contact@phonie-graphie.org
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