
 
 
Dans le cadre de la Semaine Mondiale pour le Désarmement parrainée par l’ONU 

EN SOUTIEN A L’ŒUVRE DE LA MERE TERESA DU VIETNAM 

Elaine KIBARO 
Au CASINO DE PARIS 

24 SEPTEMBRE 2012 à 20h 

"Ma Tunisie, Peuples de la Paix"  
Avec la participation de la Musique et de la Chorale Kellermann de la Garde Républicaine         

 

 

 

 



Entourée de ses treize musiciens, choristes et danseurs, de la Musique et de la 

Chrorale Kellermann de la Garde Républicaine (cinquante choristes), du groupe de 

danseuses Temps Danse Asnières, des chœurs d’enfants des écoles Gerson et de la 

Trinité,  pour ce rendez-vous exceptionnel, Elaine Kibaro fait vibrer petits et grands, 

avec un récital émouvant et passionnant  à travers des musiques orientales, celtiques, 

médiévales. Elle vous raconte son enfance en Tunisie avec « La Goulette », 

« Tunis » ou « Maman », vous surprend par son jeu de scène inimitable avec  

« De l’autre côté du Miroir » ou  « Aurore », fait couler les larmes avec  « Tourne la 

roue », « Cet Amant-là », « Je t’aime si tant » ou «La source de l’amour », vous 

entraîne dans sa danse joyeuse avec « Ce que j’aime », «La Jeunesse » ou « Le 

tour du monde »  et vous livre tous les secrets du bonheur avec les titres « Si tu 

veux » ou « La recette du bonheur ».   

Ce spectacle offre à tous les clefs d’un monde meilleur. 

De nombreuses personnalités engagées pour cette même cause ont déjà témoigné 

leur soutien autour d’elle et des extraits de leur prestation ou témoignage seront 

diffusés en cours de spectacle : Enrico Macias, Rika Zaraï, Rémy Bricka,  

Amanda Lear, Francis Lalanne, Linda de Suza, Corbier, Jeane Manson, 

Bernard Ménez, Claudia Cardinale, Michel Jonasz, Evelyne Dassas,  

Tayeb Bel Mihoub, Zinédine Zidane, Yannick Noah, Hugues Aufray,  

Olivia Cattan, Marek Halter, Grace, Férid Boughedir, Valérie Hoffenberg, 

Michel Boujenah, Bénédicte-Ann, etc… 

Un Evènement pour soutenir l’action de  
« Urgences humanitaires au Vietnam »  

(Association Mère Isabelle, la Mère Teresa du Vietnam)  
 

Elaine Kibaro soutien depuis Novembre 2003 l’association « Urgence 

Humanitaire au Vietnam » : Une quête sera organisée en soutien à Mère Isabelle, 

la Mère Teresa du Vietnam pour son action en faveur des enfants des rues. Un 

orphelinat a déjà pu être construit dans la banlieue de Saigon ces derniers mois. 

(Renseignements sur  www.mere-isabelle.com ) 

       

 

 



 

CD/DVD 

Sorties simultanées du single « Que soit la paix » (avec la Musique de la Garde Républicaine), 

du DVD documentaire « Ces phrases qui ont changé ma vie», 

du Double DVD « La Goulette Casino de Paris »,  du CD Goulettoise 

 

          
 

         
 

« Elle a fait de sa voix une arme de reconstruction massive » (Afriscope)  

" Emouvant et passionnant... pour toute la famille" (Télérama)  

" Jeu de scène inimitable, fait couler les larmes…danse joyeuse … tous les 

secrets du bonheur… " (Parole de Mamans) 
Si certaines de ses chansons sont restées dans les mémoires comme « Aurore » (Découverte TF1 des 

années disco), « Le long du fleuve Amour », etc…l’actualité d’Elaine Kibaro se poursuit avec la sortie 

simultanée du Single (avec clips) « Que soit la Paix », du DVD documentaire « Ces phrases qui ont changé 

ma vie » du double DVD « La Goulette Casino de Paris », de l’album et double album "L’Intemporel"  

(Europe 1, RFM, Chérie Fm, Virgin Radio, Africa 1, TMC, RTL9, MCM, MCM TOP, MCM POP, June, 

Vivolta, Cinémas Gaumont/Pathé, etc..)  



 

UN EVENEMENT POUR UN MONDE MEILLEUR 

Dans le cadre de 
la Semaine Mondiale pour le Désarmement parrainée par l’ONU 

 
EN SOUTIEN A L’ŒUVRE DE LA MERE TERESA DU VIETNAM 

 

Chaque année, depuis 1978, l'ONU organise la semaine mondiale pour le Désarmement. Dans 

le cadre des actions en faveur de la Paix, elle en a confié en 2006 la réalisation pour la France à  

Elaine Kibaro en raison de ses différentes actions en faveur de la Paix : Olympia (1992), 

Déjazet (1994), Trévise (1995), Trianon (2004), Petit Journal et Espace Dapper 

(2005), Mutualité/ONU (2006), Gymnase (2008), Casino de Paris (1989, 1998, 2001, 

2007, 2009/ONU), Passage vers les Etoiles 2011/ONU, etc…Ces événements ont été 

retransmis à la télévision en prime time et multidiffusion. Cette année encore, Elaine 

Kibaro est mandatée pour organiser ce nouveau concert de Paix parrainé par l'ONU au Casino 

de Paris le 24 Septembre, évoquant la Tunisie, le port de  

La Goulette, symbole de la Paix et de la fraternité. La Goulette est la ville natale d'Elaine Kibaro 

et le port de Tunis qualifié de « succursale terrestre du Paradis ».  

Certaines personnalités ne peuvent y assister étant  sur scène, en tournage ou en tournée et ont 

enregistré leur témoignage à distance :  

Claude Lelouch, Diane Bellego, Jean-Claude Bouttier,  

Chaïbia Raji, l’Ambassadeur André Lewin (ONU/AFNU), Laurence Hézard,  

Claude Pinoteau, Mylène Demongeot, etc… 

D’autres la rejoindront sur scène pour une chanson comme Amina Karadja.  

De nombreuses associations féminines qui œuvrent pour la paix  sont également partenaires de 

ce spectacle. Certains ambassadeurs et personnalités des pays autour de la Méditerranée 

(Algérie, Maroc, Tunisie, etc…) assisteront à ce spectacle suivi d’un cocktail. 
 

           
 

      



 
                                            
 
 
 
                                               
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 

Mikaël  Productions  
130, Avenue de la République 94300 Vincennes 

Tél. : 01 43 74 16 34   Fax : 01 43 74 10 66  
http:// www.kibaro.com 

 
 
 
 
 
 

  
                   


