
Mardi 15 octobre 2019 à 19h  

Le Dit du vin  

oriental-occidental 
   Présent dans les livres sacrés, source 
d’inspiration pour les écrivains et 
musiciens, le vin irrigue les cultures 
d’orient et d’occident. Au fil de cette 
soirée les langues française et persane 
vont se répondre, évoquant le précieux 
breuvage sous sa forme mystique, 
amoureuse… ou ivrogne.     
 
Au programme : 
 
Attâr / Colette / Hâfez / Rumi 
J.W. von Goethe / O. Khayyâm  
J. B. Lully / Rudaki / F. Rabelais  
R. Hahn / N. Nâderpour   
S. Behbahani / M. de Montaigne   
J. Offenbach  

 
Lectures et chants en persan : 

 
Fereshteh Alavinia 

 
 

 
 

Membre fondateur de l’association 
Nouvelles Lettres Persanes et membre de 
son conseil d’administration, Fereshteh 
Jame (Alavinia) à participé activement 
depuis l’an 2000 dans l’organisation et la 
programmation de toutes ses activités. 
D’une formation scientifique, elle a une 
très bonne connaissance de la poésie 
classique et moderne persane et a 
participé à des lectures de plusieurs 
poètes classiques et contemporains 
iraniens. 
 

Lectures et chants en français : 
 

Muriel Huth-lafon 
 

 

Comédienne, chanteuse, auteur de 
spectacles littéraires et musicaux 

 
   Abordant le domaine artistique après des 
études d’ingénieur, formée au jeu théâtral à 
l’École Florent et au chant par Elena 
Vassilieva, elle a travaillé la mélodie française 
avec Michel Piquemal, la musique ancienne 
avec Isabelle Poulenard et Howard Crook, 
mais aussi la danse baroque avec Cécilia 
Gracio-Moura.  
   Mêlant ses deux formations, elle conçoit et 
interprète, avec d’autres musiciens et 
comédiens, des spectacles littéraires et 
musicaux pour des festivals (Etonnants 
Voyageurs-Saint-Malo), des évènements 
nationaux (Lire en fête, Journées du 
Patrimoine, Rendez-vous aux Jardins), des 
maisons d’artistes (Chateaubriand, Fautrier), 
ou des médiathèques, notamment : Les 
rêveries d’un promeneur en Orient ; Eclats 
d’enfance ; Sully Prudhomme et 
Debussy, harmonies souterraines ; La plume 
au sabot ; Schubert et les arbres ; Quand les 
Romantiques deviennent jardiniers; 
Chateaubriand, Byron et Venise ; De la vigne 
au verre et dernièrement Escapade romaine 
et Plumes félines.    

 

Nouvelles Lettres Persanes 
Association Culturelle Franco-iranienne 

 
Lieu : Maison de la Vie Associative  

et Citoyenne du 13ème  
11 rue Caillaux 75013 Paris 
 Ligne 7, M° Maison Blanche  

 

Réservations et informations  
lettrespersanes@orange.fr 

Tél. 06 82 97 94 69 

Entrée libre    


