
Date de 

l'événement

Horaire de 

l'événement Ville Nom de l'établissement Intitulé de la manifestation Bref descriptif de la manifestation

Évenement aura 

lieu...

Lieu de l'événement 

en présentiel Entrée

Le lien d'inscription / 

de la page web de 

l'événement est ...

octobre 2023 - 

janvier 2024 Istanbul Lycée Notre-Dame de Sion

Exposition "Pierre Loti, témoin et observateur de la 

République"

L'objectif est de mettre en lumière le témoignage 

de Pierre Loti vis-

à-vis de la nouvelle république naissante en 

Turquie (photographies, romans, écrits, etc.)

En présentiel / A la 

Galerie du Lycée 

Notre-Dame de Sion. Accès libre.

aylin.kocunyan@nds.k

12.tr

janvier-mars 

2023 Istanbul Lycée Notre-Dame de Sion

projet musique et théâtre autour du Bourgeois gentilhomme 

de Molière 

travail de d'analyse de la pièce, création collective 

et interprétation autour des thèmes de la période 

baroque en présentiel,  à la salle de spectacle

février-mars 

2023 Istanbul Lycée Notre-Dame de Sion Routine quotidienne d'un personnage du passé

Les élèves vont choisir un personnage du passé 

et ils vont raconter leur routine quotidienne. Puis 

ils feront une mise en page avec la photo et la 

routine  du personnage choisi. En présentiel

pendant les cours de 

médiathèque en 

préparatoire

février-mars 

2023 Istanbul Lycée Notre-Dame de Sion

Activité ludique avec le livre de George Perec "Je me 

souviens"

Proposer des thèmes et faire écrire "je me 

souviens" sur ces thèmes, exposition à la 

médiathèque. en présentiel à la médiathèque

Pour tous les élèves 

et les professeurs

01/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray Participation au PLFT Participation au PLFT En présentiel Lycée de Galatasaray Publique sur invitation -

03/03/2023 Istanbul APFI Istanbul Concours sur l’égalité 

À l'occasion de la Journée internationale des 

droits des femmes, le 8 mars, l'APFI et l'Institut 

français d'Istanbul vous proposent de faire 

participer vos élèves à un concours sur l'égalité, 

en français. En ligne

Publique gratuite sur 

inscription

http://apft-istanbul-

tur.fipf.org/actualite/co

ncours-egalite-entre-

les-femmes-et-les-

hommes

06/03/2023 10:15:00 AM Ankara Tevfik Fikret Primaire

Activité sur la carte de France - tableau comparatif des 

repas turcs et français

connaître les villes de France et les monuments 

emblématiques - connaître le nom des aliments En présentiel Tevfik Fikret - Primaire Événement interne en classe

06/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray EXPOSITION "LES AUDACES DE SOPHIE GERMAIN" En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

06/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray 

EXPOSITION "FEMMES EN MATHS : POURQUOI PAS 

VOUS ?" En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

06/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray ESCAPE GAME : Panique dans la bibliothèque En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

06/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray PROMENADE MATHÉMATIQUE : MathCityMap En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

06/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray TOURNOI D'ÉCHECS En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

06/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray TOURNOI DE SUDOKU En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

07/03/2023 6:00:00 PM Istanbul Institut français Istanbul Printemps des poètes 

saison d'évènement culturel organisé autour de la 

poésie et de la francophonie. Au programme : 

récital de poèmes, atelier d'écriture, dialogue avec 

des écrivains etc... En présentiel IFT Istanbul Publique gratuite Pas de lien 

08/03/2023 Istanbul Lycée Français Pierre Loti

Podcasts à l’honneur des femmes françaises et 

francophones 

Les élèves membres du club "Les Impatient.e.s" 

créent des podcasts dans lesquels ils présentent 

des femmes françaises et francophones célèbres 

dans le cadre de la journée internationale des 

droits des femmes. En ligne Événement interne

08/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray 

Journée des droits des femmes : PROJECTION D'UN 

FILM en français sur les femmes et les mathématiques

Journée des droits des femmes : PROJECTION 

D'UN FILM en français sur les femmes et les 

mathématiques En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

08/03/2023 6:30:00 PM ANKARA Institut français Ankara

CONFÉRENCE : Faire face aux séismes : portraits de 

femmes engagées En présentiel IFT Ankara

Publique gratuite sur 

inscription

https://www.ifturquie.o

rg/fr/etkinlik/conferenc

e-faire-face-aux-

seismes-portraits-de-

femmes-engagees/

10/03/2023 ISTANBUL Institut français Istanbul JOURNÉES DES FILMS FRANCOPHONES 2023

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie, 

l’Institut français de Turquie organise les Journées 

des films francophones dans 4 villes, Ankara, 

Istanbul, Izmir et Bursa en partenariat avec les 

ambassades de Belgique, Canada, Luxembourg 

et Suisse. En présentiel IFT Istanbul

Publique sur l'achat du 

billet

https://www.ifturquie.o

rg/fr/etkinlik/journees-

des-films-

francophones-2023/
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13/03/2023 10:15:00 AM Ankara Tevfik Fikret Jeux de société en français - activités sur la franophonie

favoriser les échanges lanagagiers en français - 

connaître le nom des pays francophones, les 

drapeaux, les climats En présentiel Tevfik Fikret - Primaire Événement interne en classe

13/03/2023 5:30:00 PM Istanbul Institut français Istanbul Exposition : Le Nouveau passeport Belge Vernissage de l'exposition En présentiel IFT Istanbul

Publique gratuite sur 

inscription

13/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray RALLYE MATHÉMATIQUE 

RALLYE MATHÉMATIQUE en français avec la 

région académique du Centre En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

13/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray 

CONCOURS DE BD MATHÉMATIQUE : BULLES AU 

CARRÉ En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

13/03/2023 BURSA AF Bursa JOURNÉES DES FILMS FRANCOPHONES 2023

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie, 

l’Institut français de Turquie organise les Journées 

des films francophones dans 4 villes, Ankara, 

Istanbul, Izmir et Bursa en partenariat avec les 

ambassades de Belgique, Canada, Luxembourg 

et Suisse. En présentiel Çeksanat

Publique sur l'achat du 

billet

https://www.ifturquie.o

rg/fr/etkinlik/journees-

des-films-

francophones-2023/

16/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray CONCOURS KANGOUROU en français En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

16/03/2023 6:30:00 PM ANKARA Institut français Ankara 100 ANS APRÈS, UN REGARD NEUF SUR PIERRE LOTI

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie 

2023 et afin de célébrer le centenaire de la mort 

du voyageur, écrivain (et souvent moins connu) 

photographe et dessinateur Pierre Loti, l’Institut 

français d’Ankara ouvre ses portes à de jeunes 

artistes turcs d’Ankara et d’ailleurs. En présentiel IFT Ankara Publique gratuite

https://www.ifturquie.o

rg/fr/etkinlik/exposition-

100-ans-apres-un-

regard-neuf-sur-pierre-

loti/ 

17/03/2023 11:30:00 AM İstanbul

Prof. Dr. Mümtaz Turhan 

Sosyal Bilimler Lisesi FrancoSobil'23 Un festival lycéen de la semaine de francophonie En présentiel

Prof. Dr. Mümtaz 

Turhan Sosyal Bilimler 

Lisesi

Publique gratuite sur 

inscription www.francosobil.com

20/03/2023 Istanbul Lycée Français Pierre Loti Dessine-moi la francophonie

Les élèves de PS, MS et GS représentent la 

francophonie sous différentes formes : 

- symboliser, dessiner, mettre en regard  des mots 

en français et des mots dans la langue d’un pays 

francophone

- jouer avec les lettres du mot "Francophonie"

- situer les pays sur une carte en les représentant 

par un monument, une recette…

En présentiel

Lycée Français Pierre 

Loti Événement interne

20/03/2023 8:30:00 AM Istanbul SAJEV Küçük Prens Journée de la Francophonie

Organisation de conférences, ateliers et activités 

ludiques autour de la francophonie et de la 

thématique retenue "La Francophonie de l'avenir" 

avec les élèves du lycée Küçük Prens. En présentiel

SAJEV Küçük Prens 

Lisesi Événement interne

20/03/2023 7:30:00 PM Istanbul Lycée Notre-Dame de Sion Cassandre ou le Chant des Ruines • un mythe en musique

Concert proposé par le Consulat Général de 

Belgique, en collaboration avec le lycée Notre-

Dame de Sion. En présentiel

Salle de spectacles du 

lycée Notre-Dame de 

Sion

Publique gratuite sur 

inscription

https://www.nds.k12.tr

/Cassandre-ou-le-

Chant-des-Ruines-o-

un-mythe-en-musique

20/03/2023 10:15:00 AM Ankara Tevfik Fikret Acitivités sur la francophonie - Projet d'écriture

favoriser les échanges langagiers en français sur 

la franophonie (quizz) - écrire une histoire en 

français En présentiel en classe Événement interne en classe

20/03/2023 Istanbul École maternelle Petit Soleil Conte - Les trois petits cochons 

Les élèves vont présenter le conte "Les trois 

Petits cochons" En présentiel

Ecole Maternelle Petit 

Soleil Événement interne

20/03/2023 8:00:00 AM Istanbul Lycée Français Pierre Loti Le quart d'heure lecture

Un quart d’heure où toute activité se suspend 

dans l’établissement pour laisser place, dans tous 

les cours, et dans tous les autres espaces, à la 

lecture. Un temps consacré, dans le silence, au 

seul plaisir, solitaire, de la lecture : de toutes les 

lectures, en français ! En présentiel

Lycée Français Pierre 

Loti Événement interne

20/03/2023 Istanbul Lycée Français Pierre Loti Concours de nouvelles Loti News 2023

Troisième édition du concours de nouvelles du 

web journal des collégiens, avec pour thème cette 

année la dystopie écologique. En ligne Événement interne

https://lotinews.com/c

ategory/concours-loti-

news/ 

20/03/2023 Istanbul Lycée Français Pierre Loti Un jour... un mot

Un mot nouveau est présenté tous les jours dans 

les classes de PS, MS et GS et un imagier sera 

construit pour faire trace et collecter les mots 

appris. En présentiel

Lycée Français Pierre 

Loti Événement interne

20/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray Concours Hack ton futur : 4 équipes en finale Concours Hack ton futur : 4 équipes en finale En présentiel Lycée de Galatasaray Publique sur invitation
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20/03/2023 ANKARA Institut français Ankara JOURNÉES DES FILMS FRANCOPHONES 2023

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie, 

l’Institut français de Turquie organise les Journées 

des films francophones dans 4 villes, Ankara, 

Istanbul, Izmir et Bursa en partenariat avec les 

ambassades de Belgique, Canada, Luxembourg 

et Suisse. En présentiel

Cinéma Buyulu Fener, 

Kizilay

Publique sur l'achat du 

billet

https://www.ifturquie.o

rg/fr/etkinlik/journees-

des-films-

francophones-2023/

Lundi 20 mars 

2023 (à 

confirmer) Istanbul Lycée Notre-Dame de Sion

Conférence de la professeur Füsun Türkmen pour les 11es 

et 12es

Qu’est-ce que la francophonie, en quoi nous 

sommes des francophones, comment la 

francophonie peut-elle servir?

en présentiel, à la 

salle de spectacle

élèves de 11es et 

12es

alexandre.abellan@nd

s.k12.tr

Semaine du 

20 au 24 mars 

2023 Istanbul Lycée Notre-Dame de Sion Affichage de photos de professeurs quand ils étaient petits.

Affichage de photos de professeurs et de 

membres du personnel quand ils étaient petits, 

avec un jeu destinés aux élèves où ils doivent 

reconnaître les personnes. en présentiel

Tous les élèves de 

tous les niveaux et les 

professeurs

ophelie.gandon@nds.

k12.tr

21/03/2023 16:00:00 Istanbul Université de Galatasaray

Table ronde: La Francophonie au carrefour de l'Europe de 

sud-est

Organisée par l'Ambassade de Roumanie et 

l'université de Galatasaray en présentiel Université de GS sur invitation

21/03/2023 10:45:00 AM Istanbul Notre-Dame de Sion Lecture itinérante

Les élèves membres du jury du Prix Littéraire 

NDS Lycéens interviendront dans les classes 

pour lire des extraits de livres en français. En présentiel Les clases Événement interne

https://www.nds.k12.tr

/Edouard-Louis-

remporte-le-9eme-Prix-

Litteraire-NDS-des-

Lyceens-2022

21/03/2023 7:30:00 PM Istanbul Lycée Notre-Dame de Sion

Récital mêlant répertoire classique et chanteurs-poètes 

français de la première moitié du 20e siècle

Dans le cadre du mois de la Francophonie 2023, 

le lycée Notre-Dame de Sion invite Orçun 

Orçunsel pour un récital de piano mêlant 

répertoire classique et chanteurs-poètes français

de la première moitié du 20e siècle.

En présentiel

Salle de spectacles du 

lycée Notre Dame de 

Sion

Publique gratuite sur 

inscription

https://www.nds.k12.tr

/Orcun-Orcunsel-

pianiste-10956

21/03/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray 

Intervention d'une auteure francophone (Pascale seys) en 

partenariat avec le Consulat de Belgique.

Intervention d'une auteure francophone (Pascale 

seys) en partenariat avec le Consulat de 

Belgique. En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

21/03/2023 IZMIR Institut français Izmir JOURNÉES DES FILMS FRANCOPHONES 2023

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie, 

l’Institut français de Turquie organise les Journées 

des films francophones dans 4 villes, Ankara, 

Istanbul, Izmir et Bursa en partenariat avec les 

ambassades de Belgique, Canada, Luxembourg 

et Suisse. En présentiel IFT Izmir

Publique sur l'achat du 

billet

https://www.ifturquie.o

rg/fr/etkinlik/journees-

des-films-

francophones-2023/

22/03/2023 8:00:00 AM istanbul Lycée Notre-Dame de Sion Le bourgeois gentilhomme 

Parade baroque et spectacle de théâtre inspiré du 

texte de Molière En présentiel

Lycée Notre-Dame de 

Sion Événement interne www.nds.k12.tr

22/03/2023 11:00:00 AM Üsküdar Üsküdar American Lisesi Fête de la Francophonie Chansons, posters, poèmes, kahoot En présentiel

Lycée Üsküdar 

American Événement interne

icroisilles@my.uaa.k1

2tr 

22/03/2023 Istanbul École maternelle Petit Soleil Dis-moi dix mots Les élèves vont illustrer le mot tic-tac En présentiel

Ecole maternelle Petit 

Soleil Événement interne

23/03/2023 13:00 Istanbul Université Yeditepe

Conférence : La communication (ou incommunication) 

politique à l’heure de la mondialisation » En présentiel Université Yeditepe Entrée libre

23/03/2023 11:00:00 AM ANKARA TEVFIK FIKRET D'ANKARA

Création d'un dictionnaire sur les mots transparents 

français / turcs

Prendre conscience des mots communs et des 

échanges culturels entre la France et la Turquie En présentiel

ETABLİSSEMENT 

TEVFIK 

FIKRETD'ANKARA Événement interne http://ankara.tfo.k12.tr/

23/03/2023 Istanbul Lycée Français Pierre Loti Les talents du primaire

Les Talents du Primaire, organisés par le Lycée 

Pierre Loti des classes de maternelles au CM2, 

ont lieu chaque année. Danse, poésie, théâtre,.. 

c'est sur le thème "Le Papier" que 814 élèves des 

écoles primaires francophones monteront sur 

scène pour défendre leur performance. En présentiel

Lycée Français Saint 

Benoît Publique sur invitation

23/03/2023 1:00:00 PM Istanbul Ecole primaire Kucuk Prens Francophonie en scène

Présentation des pays francophones, poésies 

francophones, le choral de l'école pour chanter 

des chansons francophones et la remise des prix 

aux gagnants des concours : affiche de la 

francophonie 2023, "accrostiche Francophonie", 

"la francophonie en quelques minutes" et "la 

plume francophone" En présentiel

Ecole Primaire Kucuk 

Prens Événement interne

https://kp.k12.tr/ilkokul

/

23/03/2023 7:00:00 PM Istanbul Institut francais Istanbul Spectacle EUPHRATE (théâtre)

Piece de théâtre, de Nil BOSCA, mettant en 

exergue les thématiques de l'identité au pluriel et 

du désir effectif dans un monde en constante 

mutation. En présentiel IFT Istanbul

Publique sur l'achat du 

billet
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24/03/2023 5:30:00 PM Izmir Institut français Izmir

Concours de dictées francophones : Hommage à Pierre 

Loti.

Concours de dictées ouverts aux apprenants de 

français de la région Égéenne. En présentiel IFT Izmir

Publique gratuite sur 

inscription

Page web pas encore 

publiée. Inscriptions 

par mail à : 

24/03/2023 1:00:00 PM Istanbul Université Yeditepe

Séminaire: De la francophonie à la francosphère: un enjeu 

de la mondialisation En présentiel Université Yeditepe Entrée libre

27/03/2023 10:15:00 AM Ankara Tevfik Fikret expressions idiomatiques - jeux en bois

connaître les expressions imagées françaises - 

jouer avec des jeux en bois traditionnels français En présentiel

Tevfiik Fikret - 

Primaire Événement interne en classe

27/03/2023 7:00:00 PM Izmir Institut français Izmir Spectacle EUPHRATE (théâtre)

Spectacle de théâtre de l’artiste franco-turque Nil 

Bosca. En présentiel IFT Izmir Publique gratuite

https://www.ifturquie.o

rg/fr/etkinlik/theatre-

euphrate/

30/03/2023 7:00:00 PM ANKARA Institut français Ankara Spectacle EUPHRATE (théâtre)

Dans le cadre du Printemps de la Francophonie 

2023, l’Institut français Ankara vous invite au 

théâtre avec la pièce Euphrate de l’artiste franco-

turque Nil Bosca. En présentiel

ETABLISSEMENT 

TEVFIK FIKRET 

D'ANKARA

Publique gratuite sur 

inscription

https://www.ifturquie.o

rg/fr/etkinlik/tiyatro-

euphrate/

31/03/2023 Ankara Lycée Tevfik Fikret 

Printemps de la francophonie (événements entre mars et 

juin)

Plusieurs activités autour de l'opération "Dis-moi 

dix mots" : 

- Ecriture de poèmes

- Table ronde autour du développement durable.

- Réalisation de courts-métrages 

- Ecriture et réalisation de courts métrages et 

soumission des meilleurs projets au festival 

Festimaj.

- organisation du festival Tevfik d'or / accueil du 

spectacle Euphrate / autres spectacles et 

concerts à confirmer auprès de l'institut.

En présentiel Ankara Publique gratuite

31/03/2023 10:00:00 AM Ankara Lycée et collège Tevfik Fikret

Printemps de la francophonie (événements entre mars et 

juin)

1- Ecriture de poèmes dans le cadre du concours 

"Quelques grammes de poésie".

2- Bulles de français → Concours de bande 

dessinée en partenariat avec l'Ambassade de 

Belgique

3- Rallye Lecture autour de 6 œuvres proposées 

sur la plateforme, Culturetheque.

4- Les Olympiades francophones : présence du 

collège TFL Izmir.

5- Théâtre : réécriture de la fin du conte, Blanche-

neige et les 7 nains et représentation publique.

6- Participation au concours d'écriture, "Plume 

d'or".

7- Participation au concours, "Créados"..

8- Escape game autour des super-héros.

9- Ateliers MNU : commission du développement 

durable : "Comment garantir à nos enfants une 

alimentation plus saine et respectueuse de 

l’environnement ?".

10- Défis techno : présence du collège français 

CDG. En présentiel

Collège Tevfik Fikret-

Ankara Événement interne

05/04/2023 Istanbul Lycée Français Pierre Loti

Terra Nostra 2. Débats des jeunes francophones 

@Istanbul

Organisation par les lycéens de Pierre Loti de 

trois table-ronde thématiques autour du 

développement durable à l’Institut Français de 

Turquie, antenne d’Istanbul, à laquelle 

participeront les élèves des lycées labellisés 

d’Istanbul. En présentiel IFT Istanbul Événement interne

05/04/2023 Istanbul

Lycée de Galatasaray / Lycée 

français Pierre Loti

Participation à la table ronde terra Nostra du lycée français 

Pierre Loti

Participation à la table ronde terra Nostra du lycée 

français Pierre Loti En présentiel - Publique sur invitation

Mars-Juin 

2023 Istanbul Lycée Notre-Dame de Sion Exposition "Des filles de Sion aux femmes de sciences"

L'exposition organisée à l'occasion du centenaire 

de la République se focalisera sur une vingtaine 

de récits de parcours des femmes de sciences, 

diplômées du Lycée Notre-Dame de Sion. 

L'objectif est de mettre en lumière le cadre 

inspirateur du lycée en termes de sciences.

En présentiel / A la 

Galerie du Lycée 

Notre-Dame de Sion. Accès libre.

aylin.kocunyan@nds.k

12.tr; 

yanick.clement@nds.k

12.tr

https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/theatre-euphrate/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/theatre-euphrate/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/theatre-euphrate/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/tiyatro-euphrate/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/tiyatro-euphrate/
https://www.ifturquie.org/fr/etkinlik/tiyatro-euphrate/


06/04/2023 5:30:00 PM Izmir Institut français Izmir

Concours de belle prononciation : Les calligrammes de 

Guillaume Apollinaire

Concours de prononciation, d'élocution.

Choix d'un calligramme de Guillaume Apollinaire, 

mémorisation et déclamation devant un public et 

un jury. En présentiel IFT Izmir

Publique gratuite sur 

inscription

Inscriptions par mail à 

jules.faure@etu.uca.fr

08/04/2023 Istanbul Lycée de Galatasaray Modèle Français des Nations Unies Modèle Français des Nations Unies En présentiel Lycée de Galatasaray Événement interne

20/04/2023 Muğla Bodrum Marmara Koleji Fête de la francophonie

On comprend mieuc quelle est la francophonie, 

pourquoi on apprend le français, on regarde 

quelques démonstration des élèves, En présentiel

Bodrum Marmara 

Koleji Publique gratuite

28/04/2023 6:30:00 PM Izmir Institut français Izmir La musique francophone dans tous ses états

Soirée musicale autour de la musique 

francophone :

- Quiz musical

- Complétez le karaoké (sur inscription, 8 places)

- Karaoké en libre accès et pot

Prix à gagner (non définis) En présentiel IFT Izmir Publique gratuite

Page web pas encore 

publiée. Inscriptions à 

"Complétez le 

karaoké" par mail à 

jules.faure@etu.uca.fr

17/05/2023 3:00:00 PM istanbul lycée Notre-Dame de Sion Fest'Istanbul 

Ateliers et représentations des clubs de théâtre 

des lycées francophones de Turquie et de 

l'étranger En présentiel

lycée Notre-Dame de 

sion Istanbul Événement interne

www.nds.k12.tr/festist

anbul

13/06/2023 10:00:00 AM Ankara Tevfik Fikret Ankara Crée une affiche sur une région française 

Connaitre les caractéristiques culturelles d'une 

région En présentiel

Etablissement Tevfik 

Fikret d'ANKARA Événement interne http://ankara.tfo.k12.tr/

07/08/2023 8:00:00 PM ANKARA Institut français Ankara CONCERT : Piers Faccini

Piers Faccini, musicien indépendant, peintre et 

auteur-compositeur d’origine anglaise et italienne, 

qui vit et produit en France, sera sur la scène du 

Cermodern le 7 avril au soir. En présentiel CER MODERN

Publique sur l'achat du 

billet

https://biletinial.com/m

uzik/jazzexpose-piers-

faccini-crnmdrn

http://www.nds.k12.tr/festistanbul
http://www.nds.k12.tr/festistanbul
http://ankara.tfo.k12.tr/
https://biletinial.com/muzik/jazzexpose-piers-faccini-crnmdrn
https://biletinial.com/muzik/jazzexpose-piers-faccini-crnmdrn
https://biletinial.com/muzik/jazzexpose-piers-faccini-crnmdrn

