
     

 

Bardins, le   06 janvier 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chers amis de Bardins, 

 

 

Jacques Darquey, Bernard Lavidalie et Mostafa El Harfi. rendront un hommage à 

 

Mahmoud Darwich 
 

récital poétique et musical 

 

 

Mahmoud Darwich qui vient de disparaître à l’âge de 67 ans, est mondialement considéré comme 

un des plus grands poètes de langue arabe du XXe siècle. 

Poète engagé dans le conflit israélo-palestinien, il a participé au gouvernement de l’état palestinien en 

tant que ministre de la culture. 

Poète de l’exil et de l’amour, il est aussi  celui de la paix et de la  fraternité. 

Il laisse une œuvre très riche dont la modernité ne renie pas pour autant ses racines ancrées dans la 

tradition classique du moyen-Orient. 

Mostafa El Harfi, diplômé du conservatoire de musique arabo-andalouse de Oujda vient pour la 

première fois en France en 1985. 

Il devient membre actif de l’Institut du monde arabe dans les activités culturelles et fonde en 1996 la 

première école d’instruments orientaux à Montpellier, puis une seconde à Mérignac. 

Il crée l ‘association des artistes marocains et se produit régulièrement à travers la France, l’Europe et 

le Maghreb. 

 

Samedi 5 février 2011- 20 h 30  au château Bardins  
Dégustation de vin du château Bardins à l’issue du récital 

 

 

Renseignements & Réservations : 05 56 30 78 01 – chateau.bardins@free.fr 

 

 
Afin de faciliter la communication et limiter l’usage de papier , timbres  et argent envoyez-nous  votre adresse mail par 

chateau.bardins@free.fr vous continuerez ainsi à être informés de nos prochains rendez-vous.  

 
Possibilité d’emporter du vin à l’issue de la manifestation. Pour un meilleur service, merci 

d’envoyer vos ordres à l’avance, votre commande sera ainsi prête à votre arrivée. 

 

 

124 avenue de Toulouse, 33140 Cadaujac (accès par le chemin de la Matole) 

Réservation recommandée, prix : 10 euros , à l’ordre de Levain d’Emotions 

 

Château Bardins 
PESSAC-LÉOGNAN 

& Levain D’Emotions 
124 avenue de Toulouse 

33140 CADAUJAC 

 

FRANCE-BORDEAUX 

Tel : 05 56 30 78 01 - Fax : 05 56 30 04 99 

e-Mail : chateau.bardins@free.fr 
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