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Chambre de Commerce Latino-Américaine   

Jean-Luc FOURNIER  
Président de France-Amériques 

Son Excellence Monsieur  
Emilio Lorenzo GIMENEZ FRANCO 

Ambassadeur du Paraguay 
 

Ambassadeure Geneviève des Rivières  
Présidente de l’Institut France-Amérique latine et Caraïbes 

Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et culture 

ont le plaisir de vous convier à un concert 
 
 
 

 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 29 mai)  
Concert Ysando - 3 juin 2019 à 18h30  

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

  
Participation aux frais :   

Membre FA/Associations partenaires: 20€x … - Membre FAJ Étudiant : 5€ x …Non-membre : 30€ x … -  
Couple non-membre : 50 €x… - Étudiant non membre : 10€ x … 

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements )  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

 

TRIO YSANDO 
musique paraguayenne, de l’Amérique latine et du monde 

 
 

 
 

Lundi 3 juin 2019 à 18h30 
Accueil à partir de 18h 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 

Le concert sera suivi d’un verre amical 

dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 

Ysando est un groupe musical originaire du Paraguay, pays situé entre l'Argentine, le Brésil et la Bolivie, qui défend 
farouchement sa culture et ses deux langues officielles,  le guarani, langue autochtone et l'espagnol.  
Ysando rassemble trois brillants musiciens qui nous feront apprécier la musique latino-américaine et du monde. Le doyen du 
groupe, Ismael Ledesma,  artiste de renommée internationale,  nous fera connaître la harpe paraguayenne, considérée comme 
symbole de la tradition populaire musicale de ce beau pays loin des circuits touristiques et encore peu connu des français. 
 


