
d’après l’opéra de J. Offenbach (Réduction de l'opéra : 1h30)

Un spectacle proposé par l’Association Voix En Développement
dans le cadre de l’opération « Une diva dans les quartiers »

menée par Malika Bellaribi-Le Moal, mezzo-soprano



Avec son association Voix En Développement, 
et son action « Une diva dans les quartiers », 
celle qui est devenue « un symbole de liberté » 
se bat contre la discrimination. Parce que la 
musique l’a aidée à surmonter les épreuves 
de la vie, Malika Bellaribi-Le Moal, veut par la 
transmission de sa passion, redonner dignité et 
espoir aux plus défavorisés et rendre à la vie ce 
qu’elle a reçu.

L’objectif de cette action : donner à tous la 
possibilité d’accéder à la culture, au savoir-
être et au savoir faire, pour que chacun 
retrouve l’estime de soi et oriente son destin 
en participant à une aventure musicale, 
considérée comme inaccessible. Réussir 
l’opération « une diva dans les quartiers », c’est 
aussi pour elle les aider à s’affirmer, à réussir le 
pari qu’ils se sont lancés à eux-mêmes, à avoir 
envie de continuer cet apprentissage du chant 
ou de la musique...

Malika Bellaribi - Le Moal souhaite montrer 
que la musique est universelle et que l’opéra 
est ouvert à tous les milieux socioculturels. 
Pour cela, elle a mis en place, depuis 14 ans, 
avec la collaboration de centres sociaux 
et culturels, des ateliers pédagogiques de 
chants pour enfants, adolescents et adultes 
dans les quartiers « populaires » en France 
et en Europe, avec pour objectif final de faire 
monter sur scène devant un public aux cotés 
de professionnels (solistes et musiciens) ces 
personnes sans aucune connaissance musicale 
particulière au départ.

MEZZO-SOPRANO RECONNUE, MALIKA BELLARIBI-LE MOAL CRÉE, DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,
POUR SON PUBLIC, DES RÉDUCTIONS D’OPÉRAS DE SAINT-SAËNS, ROSSINI, MASCAGNI, BIZET,

THOMAS, VERDI, ENTOURÉE DE SOLISTES, DE PIANISTES PROFESSIONNELS ET D’ORCHESTRES 
TALENTUEUX, DE CHŒURS ISSUS DE SES ATELIERS D’ART LYRIQUE CONSTITUÉS DE PERSONNES 

DE QUARTIERS POPULAIRES QU’ELLE FORME INDIVIDUELLEMENT AVEC DE NOUVELLES 
PÉDAGOGIES «                                                      » (SENSATIONS , ÉMOTIONS … ).Apprendre à apprendre

DEPUIS DÉBUT 2014, ELLE TRAVAILLE AVEC LES ATELIERS DE 
CRÉTEIL, BONDY ET PARIS AFIN DE PRÉPARER SON NOUVEAU 

SPECTACLE « LA BELLE HÉLÈNE » DE J. OFFENBACH.



d’après l’opéra de J. Offenbach

« Sur la montagne Ida, le berger Pâris est harcelé 
par trois déesses - Héra, Minerve et Vénus - qui 
lui demandent de décerner une pomme d'or à 
la plus belle d'entre elles. Pâris offre le trophée 
à Vénus, qui lui promet en échange l'amour de la 
plus belle femme de Sparte : Hélène, l'épouse du 
roi Ménélas.

Or Hélène, la femme du roi de Sparte, Ménélas, 
est justement la plus belle femme au monde. 
N'ayant pas réussi à aimer son mari et se doutant 
que ce jeune berger lui sera destiné, elle l'attend. 
Lorsque celui-ci arrive à la cour, c'est le coup de 
foudre. Calchas, un grand prêtre, prête main 
forte à Pâris et envoie Ménélas en mission dans 
un endroit reculé. En l'absence de son époux, 
Hélène tente de résister à l'amour du berger et à 
son jeu de séduction mais en vain...

Elle l'aime et demande à Calchas de lui envoyer 
un rêve où elle pourra voir Pâris. Celui-ci, qui a 
tout entendu, se déguise en esclave et la retrouve 
alors qu'elle est endormie. A son réveil elle croit 
rêver le songe promis par Calchas. Mais son mari 
arrive et, fou de rage, chasse Pâris. Vénus est 
alors outragée car les hommes n'ont pas respecté 
les règles qu'elle a édictées. Elle plonge la Grèce 
dans des tourments sentimentaux.

Pour remédier à cela, un oracle venu de l'île de 
Cythère (et qui n'est autre que Pâris déguisé) 
demande à Ménélas de laisser partir sa femme 
sur cette île pour quelque temps. Ils partent tous 
les deux à la demande du peuple grec. Dans le 
bateau, Pâris dévoile son identité. Maintenant 
Hélène est à lui. »



MISE EN SCÈNE

CAROLINE DUMAS, DE L’OPÉRA DE PARIS
METTEUR EN SCÈNE

« “La Belle Hélène” de J. Offenbach est un spectacle qui fait partie du grand répertoire de ce que 
l'on peut appeler “Opéra-Comique” ou le genre appelé “Opérette”. Cette version de “la Belle Hélène” 
souligne surtout les nécessaires qualités vocales du personnage titre. La richesse de la voix de Malika 
Bellaribi-Le Moal, convient parfaitement au rôle. Malgré l’apparence parodique de l'histoire à la 
façon de Feydeau, la partie musicale reste très exigeante au premier degré. »

Caroline Dumas de l’Opéra de Paris, metteur en scène

« C’est un spectacle plein de fougue, d’humeur, de sentiments, d’humour et très joyeux que nous 
voulons présenter. Dans cet esprit, le choeur essentiellement composé de femmes tient une place 
prépondérante par sa participation musicale et dans les jeux de scène. »

Bernard Havette, co-metteur en scène

Caroline Dumas commence très jeune des 
études musicales au Conservatoire National 
de Nîmes. Elle y obtient de nombreuses 
récompenses et passe brillamment le concours 
d’entrée au Conservatoire National Supérieur de 
Paris et en sort la plus jeune récompensée avec 
trois premiers prix.

Elle est engagée à l’opéra de Paris où elle crée 
un opéra de Sauget. Elle est sous la direction 
de Georges PRETRE, une brillante Mimie de la 
Bohème, Isoline des Contes d’Hoffmann. Elle est 
la seule française à avoir chanté Lulu de BERG 
à l’Opéra Comique, sous la baguette de Manuel 
ROSENTHAL.

Elle a été aux cotés de José VAN DAM, Elvira 
dans le Don Juan de Mozart, Micaela dans 
Carmen sous la direction de Michel PLASSON. 
Elle a interprété Elektra à la Halle aux Grains 
à Toulouse dans une mise en scène e Nicolas 
JOEL. Au théâtre du Capitole, elle a interprété 
Musette dans la Bohème, Leïa dans les pécheurs 
de Perles, Valses de Vienne….



BERNARD HAVETTE
CO-METTEUR EN SCÈNE

Sa carrière étrangère la conduit au Canada 
(Faust de Gounod), à l’Opéra de Dublin (Louise 
de Charpentier), en Allemagne, États-Unis, 
Belgique, Israël, Grèce, Japon, Bulgarie, l’opéra 
de Sofia l’accueille pour le Festival des Nations 
(Carmen avec Alain VANZO et Nadine DENIZE).
Elle a été conviée par le Roi du Maroc pour des 
Masters Classes au Conservatoire Nationale 
Supérieur de rabat. Elle était fin décembre 2000 
au Japon où elle a donné deux récitals à Tokyo et 
une Master Class à l’Université.

Premier prix de conservatoire des rires, des 
pleurs et des grimaces en juin 1946. « Gémeaux », 
Bernard Havette mène une double vie entre les 
cours de théâtre, le conservatoire et les études 
supérieures. Après plusieurs apparitions au 
cinéma et au théâtre, suivant son ascendant 
« balance », il penche pour la décentralisation, 
dirige et anime la compagnie du Centre culturel 
de Villeparisis pendant douze ans.

Il joue et met en scène aussi bien B.  Brecht 
que W.  Shakespeare et Molière (Maître Puntila, 
Schweyck, Falstaff, Richard III …), les auteurs 
contemporains anglais et français (O’Casey, 
M.  Shisgal, H.  Pinter, Koltes, P.  Martin …), nombreux 
films téléfilms dont « le Dernier Combat » de 
L.  Besson et plus récemment « La Smala ».

Tout en continuant sa carrière de comédien, 
il crée avec succès en 1983, les Coulisses du 
Vieux Sèvres, restaurant-spectacle-exposition 
où viennent se produire comédiens, musiciens, 
chanteurs, plasticiens.

Co-fondateur de la Compagnie CRIMAILLEUR 
pour le développement d’un théâtre poétique et 
musical, il met en scène et joue des spectacles sur 
A. Rimbaud, P. Neruda, les Surréalistes mineurs, 
Pieds nus sur la Terre Sacrée et dernièrement 
sur J. Prévert « Ceux qui s’ennuient le dimanche 
après-midi », les cabarets montmartrois « Autour
du chat noir » et l’adaptation du récit majeur 
d’André Breton « Nadja ».

C’est au « Souper » de J.C. Brisville qu’il se 
met à table aujourd’hui avec J.C. Clément son 
« jumeau » de théâtre avec le quel il a fondé 
l’atelier de théâtre « l’Aire du jeu ».

Après le rôle de Talleyrand, il emprunte le 
costume du Matamore dans une adaptation du 
« Capitaine Fracasse » de J.F Garcia et reprend 
le narrateur et/ ou André Breton sur la route 
du surréalisme, en adaptant «Nadja» d’André 
Breton.

Elle a également fait des Masters Class en 
Russie (Moscou), en Chine, à Pékin et à l’Opéra 
de Changaï. Elève de Charles PANZERA, elle 
perpétue la tradition de l’école du chant français 
et en continuant sa carrière, donne des cours de 
technique vocale et d’interprétation à l’École 
Normale de Musique de Paris.

Professeur de chant à l’École Normale 
Supérieure de Musique Alfred Cortot de Paris, 
elle est régulièrement invitée pour des Masters 
Classes en Égypte, au Maroc, en Chine, en Russie 
et en Georgie.



L’ ÉQUIPE ARTISTIQUE

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014 À 20H00
l’Auditorium du Conservatoire de musique Marcel 
Dadi à Créteil

DATES DES PROCHAINES REPRÉSENTATIONS

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2014 À 15H30
l’Espace 93 à Clichy sous Bois

Les Solistes
Malika Bellaribi Le Moal (Mezzo-soprano)
Olivier Pause (Ténor)
Christian Le Moal (Baryton)
Alexandre Belikian (Basse)
Mathilde Furois(Soprano)
Guillaume Durand (Baryton)
Marc Frossard (Ténor)

Les Choristes
Issus des ateliers d’art lyrique menés par Malika 
Bellaribi-Le Moal dans les centres sociaux de 
Créteil (CS Petits Près Sablières) et Bondy et à 
Paris (Opéra Dévoilé).

Pianistes
Sophie Partouche et Léo Debonotronio

Mise en scène
Caroline Dumas

Lumière

Costume

Maquillage - CoiffureLes Enfants
(1re partie - sous réserve) 
Issus des ateliers lyriques menés par Malika 
Bellarbi-le Moal, à l’école Allezard de Créteil 
interprèteront des mélodies et airs d’opéra.

Sophie Partouche

Caroline Dumas et Bernard Havette

Jacques Deliot

Cécile Leroy

Delphine Delafosse



MALIKA BELLARIBI-LE MOAL
UNE VOIX D’UN TIMBRE RARE

Malika est née en 1956 dans le bidonville de 
Nanterre. Alors que rien ne la destinait au 
monde de la musique classique c’est un grave 
accident qui va faire basculer sa vie et lui ouvrir 
les portes de l’art lyrique. Percutée par un 
camion alors qu’elle n’a que 3 ans, elle est confiée, 
pendant une longue période, aux religieuses de 
St Vincent de Paul qui l’initient à la musique et 
lui transmettent leur foi.

Apres avoir hésité avec une carrière de 
comptable, elle choisit à 35 ans d’embrasser la 
carrière de chanteuse lyrique. Sa voix rare de 
mezzo soprano et sa générosité la conduisent 
sur les plus grandes scènes mondiales.

Son répertoire va des compositeurs de la période 
baroque jusqu’aux compositeurs contemporains 
en passant par les grands classiques du XVIIIe et 
XIXe siècle. Ce large éventail musical la pousse à 
aborder des œuvres très différentes et à chercher 
toujours à surprendre son public. Ses qualités 
vocales, son incroyable présence sur scène, sa 
facilité à communiquer ses émotions la guident 
des pages les plus dramatiques de l’opéra aux airs 
les plus gais de l’opérette, en passant par les airs 
religieux les plus célèbres. Sa voix chaude, d’une 
longueur impressionnante lui permet de passer 
des grands rôles de mezzo aux rôles brillants de 
soprano dramatique avec une étonnante facilité. 
Elle met au service des œuvres qu'elle interprète, 
un désir passionné de transmettre les émotions. 
Sa recherche musicale consiste essentiellement 
dans l'exploration de son propre vécu émotionnel 
vis à vis des grandes œuvres.

Chanteuse lyrique sur les plus grandes scènes, 
notamment salle Pleyel, salle Gaveau, au 
Théâtre du Renard, à l’opéra national du Rhin, à 
l’UNESCO, mais aussi en Italie, en Allemagne, au 
Luxembourg… elle mène une carrière de soliste 
internationale depuis 1987.

ELLE EST LA CRÉATRICE DE NOMBREUX SPECTACLES 
NOTAMMENT « LES HÉROÏNES DE LA MÉDITERRANÉE », 
« L’OPÉRA DANS TOUS CES ÉTATS », « L’OPÉRA ET SES 
PETITES FATALITÉS », « LES AVENTURIÈRES », « RIRES 
ET LARMES », « SUR DES AIRS DE ROSSINI » ET PLUS 
RÉCEMMENT DU SPECTACLE « MOZART L’INFIDÈLE » 
ACTUELLEMENT EN TOURNÉE.



Elle incarne de nombreux rôles titres et 
rencontre un immense succès pour ses 
interprétations notamment de Carmen dans la 
création « Carmen citoyenne ? », Santuzza dans 
« Cavaleria Rusticana », Rosine dans « Le Barbier 
de Séville », Dalila dans « Samson et Dalila »…
En plus de sa carrière de soliste elle est la 
créatrice du festival lyrique « de Bouche à Oreille 
en Gascogne » qui fête ses 15 ans cette année.

Elle enregistre 3 albums « Melting’op », « les 
héroïnes de la méditerranée », « Récital à 
Gaveau » et publie son autobiographie intitulée 
« les sandales blanches » aux éditions Calmann-
Lévy. Ce qui impressionne le plus chez Malika 
au delà de ses qualités vocales c’est qu’elle est 
une artiste humaine. Malika est certes une 
grande diva mais elle est avant tout une artiste 
généreuse, simple et engagée.

En effet, plutôt que de rester concentrer 
uniquement sur sa carrière personnelle, 
Malika choisit de ne pas vivre seule sa carrière 
de diva elle choisit de se tourner vers ceux qui 
n’ont pas accès à cette musique en allant dans 
les quartiers défavorisés à la rencontre de 
personnes fragilisées et en les aidant à se (re)
construire, à reprendre confiance, à sortir de la 
violence et à retrouver leur richesse personnelle 
par le biais du chant lyrique.
Son ambition est d’aider les gens à se 
transformer à travers la musique grâce à de 
nouvelles pédagogies autour des 5 sens, de la 
transformation et des émotions. C’est aussi 
démocratiser l’art lyrique et faire découvrir 
l’opéra et le chant à des enfants et adultes des 
quartiers qui n’ont pas la chance d’y avoir accès. 
Avec l’association « Voix En Développement », 
elle anime, depuis plus de 10 ans, des ateliers de 
chants pour enfants, adolescents et adultes qui 
ont été fragilisés, qui sont en rupture de lien, en 
échec scolaire ou au chômage, dans la solitude, 
dans la violence… Les différents projets d’opéras 
menés toutes ces années ont provoqué des 
changements significatifs dans la vie de tous 
les participants, et dans celle du public toujours 
plus présents lors des représentations. Ils ont 
favorisé les échanges, le retour au dialogue, à 
l’ouverture sociale, à l’envie de travailler, à la 
confiance, à la paix.

MALIKA DONNE ÉGALEMENT DE NOMBREUSES 
CONFÉRENCES ET MASTER CLASSES AUTOUR DES 
NOUVELLES PÉDAGOGIES, DU CHANT LYRIQUE 
ET DU VIVRE ENSEMBLE. ELLE INTERVIENT DANS 
LES CENTRES SOCIAUX, DANS LES MAISONS DE 
QUARTIERS, DANS LES ÉCOLES ET LES UNIVERSITÉS.

Tous ces engagements lui ont valu d’être nommée 
au grade de : Chevalier de l’ordre du mérite, Chevalier 

des arts et des lettres, Chevalier de la Légion 
d’honneur le 1er janvier 2016, et récemment Officier 

de l’ordre des Arts et des Lettres.



QUELQUES DATES
MALIKA BELLARIBI - LE MOAL, CHANTE EN SOLISTE DEPUIS 1987. ELLE MÈNE L’ACTION 

« UNE DIVA DANS LES QUARTIERS » DEPUIS PLUS DE 10 ANS AVEC L’ASSOCIATION 
« VOIX EN DÉVELOPPEMENT ». PARALLÈLEMENT À LA CRÉATION DE SPECTACLES D’OPÉRAS 
ET D’OPÉRETTE, ELLE PROPOSE DES CONCERTS « À LA CARTE » SOUS FORME DE RÉCITALS 

OU DE CONCERTS DE MUSIQUES SACRÉES.

Récitals au Théâtre du Renard – Paris

Récitals à la Salle Cortot – Paris 

Récitals à la Salle Gaveau - Paris et création 
du spectacle « L’Opéra dans tous ses états » 
mis en scène par Belkacem Tatem 

Création du spectacle « L’Espagne de nos 
Amours » à la Salle Pleyel – Paris

Création du spectacle « Les Héroïnes de la 
Méditerranée » mis en scène par Cyril Roche

Festival Strasbourg Méditerranée, UNESCO 
(Paris), Creil, St André les vergers... « Les 
Héroïnes de la Méditerranée » et : « Grands 
Airs d’Opéra » au Théâtre du Renard – Paris 

DEPUIS
1994

1996 
1997

1998 

1999

2000 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Création du spectacle « L’Opéra et ses Petites 
Fatalités » au théâtre du Renard – Paris

Opéra de Strasbourg, Festival Onze bouge, 
Auditorium St Germain des Près... 
« Les Héroïnes de la Méditerranée » 

Création du Festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne », Opéra « Cavelleria 
Rusticana » de PIETRO MASCAGNI 

Festival lyrique « De Bouche à Oreille en 
Gascogne », « Mignon » d’Ambroise Thomas 
au Théâtre du Renard – Paris

Festival lyrique « De Bouche à Oreille en 
Gascogne » Récital « Sur les Airs de Rossini » 
au Théâtre du Renard – Paris



2007

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2012

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

Festival lyrique « De Bouche à Oreille en 
Gascogne » Création du spectacle « Carmen, 
citoyenne ? », mis en scène par Gilbert Carsoux 
au Café de la Danse – Paris 

Mars 2008, Parution de son roman 
autobiographique « Les sandales blanches »

Juillet-Août 2008, 5e édition du Festival lyrique 
« De Bouche à Oreille en Gascogne »

Automne 2008, « Les Aventurières » un spectacle 
sur des airs de Mozart et de Rossini au théâtre 
Le Passage vers les Étoiles » – Paris
(17 rue cité Joly – 75011) du 26 oct. au 1 déc. 

15 mai 2009, Malika reçoit la distinction de 
l’ordre national du mérite

6e édition du Festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne » et création d’un 
nouveau spectacle « Samson et Dalila » – joué 
du 7 novembre au 13 décembre 2009 au 
Théâtre « Le Passage vers les étoiles » – Paris. 

7e édition du Festival lyrique « De bouche à 
Oreille en Gascogne ».  Spectacle « Carmen, 
citoyenne ? » le samedi 13 Novembre au 
théâtre l’Avant – Seine de Colombes et le 
mardi 23 Novembre 2010 à l’Unesco – Paris.

Sortie de son album « Melting Op’ »

8e édition du Festival lyrique « De bouche 
à Oreille en Gascogne » Spectacle « Drames 
et légèretés de l’Amour » d’après l’opéra 
« Il Trovatore » de Verdi, avec l’orchestre 
philharmonique de la RATP, solistes et 
musiciens professionnels. Malika reçoit le prix 
de la Femme Dynamisante Clarins 2011. 

9e édition du Festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne » et création d’un 
nouveau spectacle « Samson et Dalila »  
d’après l’opéra de Camille Saint-Saëns. 

7 mars 2012 : Malika reçoit la distinction de 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 

10e édition du Festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne » et création d’un 
nouveau spectacle « Le Barbier de Séville » 
d’après l’opéra de G. Rossini.

11e édition du Festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne » et création d’un 
nouveau spectacle « La Belle Hélène »
J. OFFENBACH (Opérette)

Participe au Festival « dialogues en humanité » 
à Lyon et à la 12e édition du Festival lyrique « De 
Bouche à Oreille en Gascogne » avec la re-création 
de « Carmen Citoyenne ? » d’après l’opéra de 
GEORGES BIZET, représentations dans toute 
la France, concerts d’opérettes viennoises et 
françaises de FRANZ LEHAR à JACQUES 
OFFENBACH, concerts d’airs sacrés. 

Festival « dialogues en humanité » à Lyon, et à 
la 13e édition du festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne » avec la recréationde 
« Cavalleria Rusticana » PIETRO MASCAGNI 
et création de son projet « Mozart l’Infidèle » 
avec des chanteurs et musiciens professionnels.

1er Janvier 2017, Malika est nommée Chevalier 
de la Légion d’honneur. 

Festival « dialogues en humanité » à Lyon 
et 14e édition du festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne » avec « le Barbier 
de Séville » de GIOACHINO ROSSINI, récital 
d’œuvres sacrées, récital « une soirée comme 
un poème », récital lyrique et « Mozart l’infidèle ».

Septembre/Octobre 2017, Fait la 3e scène de 
l’opéra de Paris avec « Voix en Développement » 
autour d’une œuvre composée par Thierry 
Escaich pour le projet « une diva dans les 
quatiers » et tourne dans le film « y’a de la 
joie dans ce combat » de Jean Gabriel Perriot 
aux côtés des choristes des ateliers de Paris, 
Créteil, Bondy et Villeurbanne.



Depuis 1997, Clarins a su rester fidèle à sa 
vocation d’entreprise citoyenne et à ses valeurs 
de générosité en tendant la main aux générations 
futures. Chaque année, le Prix Clarins « Femme 
Dynamisante » récompense l’engagement d’une 
femme d’exception qui, par le travail de son 
association, redonne bonheur, espoir et dignité 
aux enfants victimes de violence, de pauvreté 
ou de maladie. À ce jour, elles sont 76 femmes 
de cœur, en France et dans le reste du monde, à 
avoir ainsi été honorées, financées et soutenues 
dans leur généreux combat en faveur des enfants 
qui souffrent.

Cette année encore, Clarins ouvre avec 
bonheur une nouvelle page pleine d’amour et 
d’espérance en distinguant une lauréate qui 
fait de sa vie une bataille au service des enfants 
les plus démunis.

Pour sa 14e édition en 2011, le Prix Clarins 
Femme Dynamisante a mis à l’honneur la 
chanteuse lyrique Malika Bellaribi - Le Moal. 
Cette mezzo-soprano, qui a fait de sa vie un 
hymne à l’amour, est entrée dans la chaîne du 
cœur que Clarins tisse avec ses lauréates pour 
que chaque enfant ait une chance d’avenir 
et pour que la vie ne leur vole pas le droit 
incompressible à l’amour et au bonheur.

FEMME DYNAMISANTE CLARINS 2011
LE PRIX FEMME DYNAMISANTE, 17 ANS DE LIENS DU CŒUR



VOIX EN DÉVELOPPEMENT
4 AVENUE WINSTON CHURCHILL

94220 CHARENTON LE PONT
TEL : 07 60 13 58 58

V_EN_D@CLUB-INTERNET.FR
WWW.MALIKABELLARIBI.COM

WWW.VOIXENDEVELOPPEMENT.COM

CONTACT PRESSE : PROD/UCTIVE - VALÉRIE-ANNE MONIOT
TEL : 06 07 91 59 18

MONIOT-VA@CLUB-INTERNET.FR

Nous remercions chaleureusement nos partenaires 
et ceux qui nous aident à faire vivre nos projets




