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Live session
TOUS LES VENDREDIS

BACKSTAGE LOUNGE BAR
\ 20H30

ART

exposition

MUSIC

Des tableaux pour
promener son regard

Live session

BACKSTAGE LOUNGE BAR

Jocelyn Thomasse &
Roger Charoux

Août est résolument musical
au Hennessy. Si Laura Beg clôt
le mois avec son nouvel album,
chaque vendredi, les habitués du
Backstage remettent le son.

J U S Q U ’AU 3 0 A O Û T

LIEU : ARTWALL

Les confinements ont inspiré nos artistes. Jusqu’au 30 août, les œuvres de
Jocelyn Thomasse, de Roger Charoux, de Fabien Cango et de Raymond Levantard
décodent ces moments suspendus. Une quinzaine de tableaux recompose des
scènes d’intérieur dans une profusion de traits et de couleurs. Les œuvres sont en
vente. Exposition visible de 7h30 à 23h00. Entrée libre et gratuite.

CINDIA AMERALLY

5 AO ÛT

On aime sa voix de velours et ses
mélodies entraînantes jamais loin de
nos réalités. Cindia : nou love !
/ 20h30

live music with

CINDIA AMERALLY
12 AO ÛT

live music with

ZANLOYO

LIVRES
lancements

ZANLOYO

Envie de découvrir de nouvelles
vibrations ? ZanLoYo saura vous
surprendre.
/ 20h30

Une quête salutaire

19 AOÛT

Sita Seecharrun Harris

live music with

THE MUSICMAN

18 AOÛT

LIEU : EBONY 2
/ 18H30
« The curse of Bêti », plante son décor dans
l’île Maurice alors colonie française. Débarquée
sur cette île où sa grand-mère a grandi, Bêti est
rapidement confrontée aux réalités complexes
d’une île qui bouscule toutes ses croyances.
Lauréate du prix de la Meilleure nouvelle de
RFI à 15 ans, Sita Seecharrun Harris, native de
Port-Louis, est titulaire de nombreux diplômes
dont un doctorat en nouveaux médias. Elle est
diplomate, enseignante et investie dans diverses
ONG. Outre ses nombreuses publications, elle
est également illustratrice et critique d’art.

THE MUSICMAN

Il aime marier les genres et ne se
prive de rien sur scène.
/ 20h30

LAURA BEG

Produit par KDM Family, le 5e opus de
Laura Beg intitulé « Lespri sega » se
compose de douze titres. Sur la scène du
Backstage, elle renoue avec son public
après ses concerts à la Réunion et au
Canada à la mi-août.
/ 20h30

Les congrégations
religieuses féminines

26 AOÛ T

Monique Dinan

live music with

LAURA BEG

11 A O Û T

LIEU : EBONY 2
/ 18H30
Saviez-vous que les congrégations religieuses
féminines sont au service de l’église et du peuple
mauricien depuis 1845 ? C’est le point de départ
de cet ouvrage qui entend informer, valoriser,
promouvoir et surtout témoigner de l’immense
contribution de ces femmes vouées à l’église
et aux autres. Monique Dinan passe en revue le
travail colossal de 156 congrégations, dont
46 viennent de l’Inde depuis 1845.

à lire

recommandation Petrusmok :
L’EMBRASURE
DE LA LIBERTÉ

PATRICK
NORTON

RS 600

A L’OMBRE DU
GRAND JACQUIER

AMENAH
JAHANGEER-CHOJOO

RS 370

Horaires d'ouverture de la librairie Petrusmok ;
du lundi au vendredi de 9h à 18h /
samedi et dimanche de 10h à 16h
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