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Evènements du mois

Chères et chers résident(e)s de la Maison du Mexique :
Voilà une nouvelle année qui commence !
De nouvelles résolutions s’imposent. A la Maison, comme
toujours, nous avons besoin de vos joies, de vos idées
pour avoir une convivialité plus intense et de vos
réflexions pour mieux comprendre notre monde, notre
vie et notre avenir.
Venez proposer vos idées et projets à venir…
Bonne année à tous ! et faites que vos rêves
deviennent réalité !!
Alexander Naime

11 Janvier - 19h
CONFERENCE
La Haute cuisine et
les grands chefs en
France et au Mexique
Vincent Marcilhac
http://www.casademexico.org/201
8/12/24/conference-la-hautecuisine-et-les-grands-chefs-enfrance-et-au-mexique-11-janvier2019-19h/

Nos
résidents
Alexander
Naime
Elle a fini ses études de
violoncelle et chant au
Conservatoire de Celaya. Elle
a chanté en soliste en divers
Opéras. Elle a été principale
dans la section violoncelle à
l’Orchestre Symphonique
“Silvestre Revueltas”. Elle
étudie la spécialité du
Diplôme Supérieur de Chant
avec Sylvie Valayre à L’École
Normale de Musique de Paris

Ibeth Ortiz

12 Janvier - 18h
CONCERT PIANO
Recital
Edith Ruiz Zepeda
http://www.casademexico.org/2018/12/24/recital-de-piano-avecedith-ruiz-12-janvier-2019-18h/

Beatriz Guerrero

Luis Gerardo
Magaña

Elle a réalisé ses études au
Conservatoire de Musique de
de Celaya. Elle s’est présentée
en tant que pianiste solo et
accompagnatrice de
nombreux œuvres. Elle a
collaboré avec la Compañía
Nacional de Ópera de Bellas
Artes. Elle étudie la spécialité
d’accompagnement avec
Laure Rivierre à l’École
Normale de Musique de
Paris.

Après avoir commencé ses
études de musique de
manière autodidacte, il a
étudié l’accordéon à la faculté
de musique de l’UNAM avec
Teresa BAZÁN et Victor
MADARIAGA. Passionné par
le répertoire musical crée
originalement pour
l’accordéon, ainsi que par des
« transcriptions » musicales
(des adaptations d’autres
instruments pour
l’accordéon), il étudie
actuellement au CRR de
Boulogne Billancourt.

16 Janvier - 19h30
Cycle de Conférences
« RACONTE-MOI… »
Genocides throughout
history and the role of
International
Humanitarian Law
Emilio Bejos
http://www.casademexico.org/2018/12/2
4/cycle-de-conferences-raconte-moigenocides-throughout-history-and-therole-of-international-humanitarian-lawpar-emilio-bejos-16-janvier-2019-19h30/

19 Janvier - 20h
CONCERT

Paisajes musicales
Beatriz Guerrero (piano)
Ibeth Ortiz (chant)
http://www.casademexico.org/2018/12/2
4/concert-paisajes-musicales-19-janvier2019-20h/

24 Janvier - 20h
Cycle de Conférences
« RACONTE-MOI… »
Les déterminants
sociaux de la santé et
la participation des
jeunes dans l’agenda
sanitaire mondial
Alan Ricardo Patlán

Joyaux de la
bibliothèque
Titre :
Códice Azoyú 1: « El reino de Tlachinollan »

http://www.casademexico.org/2018/12/24/
cycle-de-conferences-raconte-moi-lesdeterminants-sociaux-de-la-sante-et-laparticipation-des-jeunes-dans-lagendasanitaire-mondial-par-alan-ricardo-patlan24-janvier-2019/

25 Janvier - 19h
CONFERENCE

La tequila : du paysage
d’agave à une boisson
identitaire…
Vincent Marcilhac
http://www.casademexico.org/2018/1
2/24/conference-la-tequila-dupaysage-dagaves-a-une-boissonidentitaire-entre-patrimonialisationet-valorisation-touristique-25-janvier2019-19h/

Apports du Mexique
au monde

Le codex décrit une partie de l’histoire du “señorío
de
Tlapa-Tlachinollan”,
dans
la
région
montagneuse de Guerrero.
Au recto, on voit un récit en relation avec les
premiers gouvernants, parmi eux les señores
'Bandera de Plumas de Quetzal', 'Conejo' y 'Lluvia'.
Le verso contient la généalogie des gouvernants et
leur relation avec d’autres “señoríos” ; ses scènes
historiques continuent jusqu’au 17ème siècle.

@mexico_casa
Maison du Mexique

Fruits, fleurs,
animaux…
Le Mexique est un pays qui a
une grande biodiversité. Il a
contribué au monde avec plus
de 90 produits différents. Voilà
ici quelques exemples : des
fruits comme l’avocat, cacao,
tomate,
chocolat,
maïs,
mamey,
papaye,
haricot,
vanille, laurier, capuline ; des
fleurs comme la poinsettia ou
étoile de noël, dahlia ; des
animaux tels que : jaguar,
armadille.
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