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Samedi 14 juin 2014 à 19h 

Fondation Hellénique 
Cité Internationale Universitaire de Paris 

 
instruments du Moyen Orient et d’Asie. Il partage sa vie entre Paris 
et Athènes et travaille en tant que compositeur pour des films, la 
télévision, le théâtre, la danse et les arts contemporains comme la 
vidéo et des installations sonores.   
www.taklis.com/index-fr.html 
info@taklis.com  
 

Anastasia Zoé SOULIOTOU, plasticienne 

Anastasia Zoé SOULIOTOU est une plasticienne d’origine grecque. 
Elle vit et travaille entre Paris et Athènes. Elle est résidente de la 
Fondation Hellénique depuis 2012. Elle a fait plusieurs expositions 
en France et à l’étranger. À Paris, elle a fait d’expositions 
personnelles, notamment la « Trilogie des Métros : Métro de Paris, 
Métro d’Athènes et London Tube » à la Fondation Hellénique 
(2013) et collectives, notamment « Δήμητρα/Pachamama » à 
l’Espace Cinko (2014). Son travail inclue la peinture, la gravure, la 
poésie, la performance et les nouveaux médias.  
Site internet d’artiste : anastasiazoisouliotou.wordpress.com     
Courriel : anazsol@hotmail.com 
 
Les costumes de la chanteuse Hara KALATZIDOU sont désignés et 
offerts par la Maison de couture Laskaris. 
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Programme 

1ère partie 

• Τζιβαέρι (compositeur inconnu) 

• Στο ‘πα και στο ξαναλέω (compositeur inconnu) 

• Σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία (compositeur inconnu) 

• Σμυρναίικο μινόρε (compositeur inconnu) 

• Κρασάκι (compositeur inconnu) 

• Μισυρλού (compositeur inconnu) 

• Θάλασσα Μαύρη / eklemedir (compositeur inconnu) 

 Στίχοι στην μοντέρνα διασκευή του Γιάννη Σταυρακάκη 

2ème partie 

• Ας ερχόσουν για λίγο (Michalis Souyioul, Mimi Traiforou) 

• Γλυκά μου μάτια (Nikos Gounaris Kournazos, paroles: Spyros 
Charonis) 

• Αν βγουν αλήθεια (Kleon Triantafyllidis ou Attic) 

• Ζητάτε να σας πω (Kleon Triantafyllidis ou Attic) 

• Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά (Christos Giannakopoulos, 
paroles: Giannis Kyparissis) 

3ème partie 

• La vie en rose (Margueritte Monnot et Louis Guglielmi)  

• Non rien de rien (Charles Dumont et Michel Vaucaire) 

• Padam padam (Norbert Glanzberg, paroles : Henri Contet) 

• Les amants de teruel (Mikis Théodorakis) 

 

 

 

 

• Όμορφη πόλη (Mikis Théodorakis) 

• Αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι (Manos Chatzidakis, du 
filme « Stella ») 

• Ταπαιδιά του Πειραιά / Les enfants du Pirée (Manos 
Chatzidakis, du filme « Jamais le dimanche », Oskar pour la 
musique en 1960) 

 

Biographies des artistes 

 

 Hara KALATZIDOU, performeuse, soprano, guitariste 

Hara KALATZIDOU est d’origine grecque. Elle est soprano, 
comédienne, performeuse de cabaret, guitariste, poète. Elle a 
travaillé pendant dix ans à l’Opéra Lyrique d’Athènes. Elle a joué au 
théâtre et pour la télévision. Depuis quelques années elle donne 
des concerts dans plusieurs pays européens et aussi aux Etats-Unis. 
En 2010 elle a sorti son disque Feggari feggaraki mou / Lune, ma 
petite lune, dont Hara est auteur, compositeur, interprète. Pendant 
la saison 2013-2014 Hara a incarné Violetta (La Dame aux 
camelias) d’Alexandre Dumas fils. Le concert « Smyrne-Athènes-
Paris » se donne en première à la Fondation Helllénique. 
 

 Lambros TAKLIS, piano, bulgari saz, lavta 

Lambros TAKLIS est un compositeur d’origine grecque. Sa passion 
pour la musique a commencé à l’âge de 6 ans. Il a étudié le piano 
classique, l’harmonie, le contrepoint, la fugue, l’orchestration et la 
composition. En plus de ses études de musique classique, Lambros 
a également étudié le piano jazz, la musique Byzantine et divers 

  

 


