ROMA- EMBER CONTRE LE RACISME , 20/21 Juin 2014 Zurich, Suisse,
sera le premier festival international rom avec des dizaines de participants
roms : musiciens, peintres, acteurs, hommes et femmes de science,
journalistes et sponsors. Le premier Festival International où les Roms sont
invités autant que hôtes et où des artistes, des universitaires et des militants,
unissent leurs forces d'une manière fascinante. Initiateur est Christian Mehr,
musicien rom de la Suisse .
Politiquement, ainsi que par la musique rom et d’autres arts, les
organisateurs aiment attirer l'attention de l'Europe sur la situation horrible et
inhumaine des Roms et des Sinté, et tourner cet événement en un signal de
solidarité .
Lors de l'événement de deux journées pas moins que 15 groupes de
plusieurs différents pays de l’Europe et un des États Unis, donneront des
représentations musicales dans le " Alte Kaserne " à Zurich. Bénéficiaire sera
le village hongrois de Bódvalenke. Autrefois Bódvalenke était un de ces
nombreux lieux où les Roms vivaient dans l’indigence extrême.
Cependant, depuis que les habitants ont invités des peintres roms renommés
à venir décorer leurs maisons avec des fresques colorées, les touristes ont
commencé à visiter le village. Maintenant Bódvalenke est en passe de
devenir un modèle de la puissance et de la vitalité des Roms eux-mêmes. Ce
qui manque encore, c’est une bonne infrastructure (eau courante, égouts),
mais les fonds disponibles n’arrivent pas! C'est pourquoi les artistes se sont
décidés de supporter le village.
Les recettes des concerts seront remis personnellement par Christian Mehr,
l'organisateur, aux gens de Bódvalenke. Le Festival accueillera une énorme
exposition de photos de fresques ainsi que des photos sur la vie au village.

Le Festival vise également à être une plate-forme où les experts roms et non
roms confèrent sur la situation en Europe, pour mettre fin à la persécution
des Roms et ouvrir de nouvelles perspectives. Cette discussion, dans
laquelle le public pourra participer activement, sera introduite par une « mixed
media art performance »internationale.
L'objectif global de « Roma - Ember contre le racisme » consiste à envoyer
un réveil politique à l'Europe. Le rôle des artistes participants est important.
Grâce à leur créativité, leurs méthodes de travail originelles et leur bonne
volonté d’effectuer des concerts de bienfaisance, ils désirent montrer aux
politiciens comment on pourrait transformer l’Europe en une maison pour
tous.
Informations :
http://artists-for-roma-net.ning.com/profiles/blogs/romafestival-roma-ember-against-racism-20-21june-2014-zurich-ch
www.skullhead.ch / www.soundmanoever.com
http://www.altekaserne.com

