
Nous sommes heureux de vous  

inviter aux 

 

14 et 15 Juin 2019 à Lyon  
 

Programme : 

Vendredi 14 juin, Université Catholique de Lyon 

- Conférence "Diversité culturelle et actualités dans les Balkans" de 18h à 20h  

- Autour d'un pot : de 20h à 21h 

Samedi 15 juin, Place Sathonay  

La culture et la nature des Balkans à Lyon (titre provisoire non officiel)  

Concept : "Village des Balkans" de 12h à 19h  

Stands extérieurs, scène et son, promotion des Balkans par la culture, la nature, un 

programme musical, son folklore et sa gastronomie 

  

 



 

Les porteurs de projets : 

 

BALKANS EXPRESSion est une association loi 1901 qui a pour but de renforcer les intérêts 

communs et la coopération internationale dans les domaines de la culture, de l'économie et des 

sciences. 

Nos activités sont axées sur le développement et la promotion de la culture, de l’écologie, de 

l’économie et du patrimoine des Balkans. Notre objectif est de créer prochainement le 

CENTRE CULTUREL DES BALKANS à Lyon. 

La problématique de notre projet principal porte sur la nécessité et la mise en oeuvre d’une 

réunion des douze pays qui composent la région des Balkans, à travailler ensemble dans le 

sens de la préservation de l’environnement et de sa biodiversité. Cette pression que notre 

organisation souhaite opérer sur les décideurs a pour objectif de faire renoncer à d’éventuels 

projets mettant en péril notre bien commun, l’eau accessible à tous. 

Notre approche passera par des événements culturels et artistiques qui nous donneront 

l’occasion de transmettre le message à un public plus large.  

C’est un honneur et un privilège pour nous de vous inviter à participer en tant que 

___________________________________________(nom et rôle)  à la manifestation 

Journées des Balkans : une association partenaire, un groupe d'artistes, un artiste, un 

bénévole, un sponsor ...) 

 

1. Nous sommes heureux de vous inviter à la Conférence "Diversité culturelle dans les Balkans 

et actualité" prévue le 14 juin à l’Universié Catholique de Lyon. Cette conférence sera organisée 

par l’association BALKANS EXPRESSion et soutenue par l’Institut des Droits de l'Homme de 

Lyon.  

Je confirme ma présence à la conférence et au cocktail (nom, prénom et nombre de personnes) 

_________________________________________________. 

 

2. Nous vous proposons un espace d’exposition et de rencontres personnalisé à votre image 

(choisir entre “personnalisé” et “à votre image”) au sein du Village des Balkans le 15 juin. 

Nous confirmons la présence de notre association, entreprise, institution, groupe de citoyens 

_______________________________________.  

Merci de remplir et compléter toutes les informations demandées en précisant si vous êtes 

présent sur un stand dans le Village des Balkans (oui / non ) _________________, si non quel 

est votre rôle dans l'organisation de la manifestation 

_______________________________________________. 

  

 



 

IDENTIFICATION DE L'EXPOSANT, Artiste 

Structure: _____________________________________ 

Adresse: ______________________________________ 

Tél: _______________________ E-mail/ Web: ________________________________________ 

 

Personne à contacter : _______________________ Mobile : ____________________________ 

 

_____________________________________ 

Merci de valider en apposant le cachet de votre association ou entreprise et votre 

signature.  

 

Chers amis, sur votre stand, vos communications ne doivent pas contenir d’opinions politiques 

ni religieuses. Merci de l’organiser avec le matériel promotionnel du pays ou de l’association 

que vous représentez ; évoquez la culture, la science, le business, l'art, l'écologie et la 

gastronomie pour un accueil chaleureux de tous nos invité.es ! Vous pouvez vendre des objets 

seulement (souvenirs par exemple) au profit de votre association. Vous êtes responsable de la 

mise en place et du nettoyage de votre stand. 

 

Envoyez le tout par mail et pour toutes autres informations ou assistance, n’hésitez pas à nous 

contacter par mail : balkans.expression@gmail.com 

 

PROGRAMME D'ART PRÉLIMINAIRE 

   

 Artis / Fanfare de Paves Musique de Balkans 
 Lubenica Musique de Balkans 
 Band a Balk Musique de Balkans 
 Ot izvora Folklore bulgare 

 ENM Villeurbanne / Deyis Musique turque 
 Le Rond folklorique Folklore de Balkans 

 Sinisa i Aleksandra Musique de Montenegro 

 Nadica Nanusevski-Filipovic Musique de Montenegro 

 Amira Dubravac Musique macédonienne 

 Alex K.  

 

  



 



 


