
 

Pendant le mois de novembre, la Maison Victor Hugo 

continue avec l'exposition personnelle « Sobre la Mesa » de 

l´artiste Sulian Linares Ramos. L'exposition est un hommage au 

grand peintre français du XIXe siècle et de la première moitié 

du XXe: Pierre Bonnard. À cette occasion, une trentaine 

d'aquarelles seront présentées, enrichies à travers des 

combinaisons de la couleur. 

Samedi 24 à 17h00, le « Quatuor Vivacce » sera présenté 

en concert. Ce format de chambre appartenant au Centre 



National de Musique de Concert (CNMC), interprétera un 

répertoire de chansons nationales et internationales, avec la 

présence de compositeurs français. 

Comme d'habitude, le vendredi 30 à 17h00,  la « tertulia 

musical del Dúo Cáliz » sera développée, intégrée par le 

guitariste Luis Manuel Molina et le clarinettiste Vicente 

Monterrey. Des pièces du répertoire français seront jouées, 

ainsi que d'autres pays francophones. La présentation sera 

accompagnée par divers invités et des étudiants des écoles de 

musique et des conservatoires de La Havane. 

Pour les adultes plus âgés, la Maison Victor Hugo 

présentera le 22 novembre à 10h00 l’espace audiovisuel 

« Cinéma vérité », avec la projection du documentaire « Cuba: 

¿Cómo nacieron los peces en el lago? » du réalisateur français 

Jean-Louis Gonterre. Le matériel aborde les questions de l’exil, 

du colonialisme, de l’esclavage, le socialisme, l’économie et  

l’éducation à travers des voix d'intellectuels reconnus comme : 

Leonardo Padura, Nancy Morejón, Lorenzo Lunar, et autres. 



Aussi, Jeudi 29 à 10h00 aura lieu l’activité musicale avec le 

groupe « Brisas armónicas », qui appartient à l'ANCI 

(Association Nationale des Aveugles), un espace de 

divertissement de la musique traditionnelle cubaine où le son 

et le guaracha vous invitent à danser. 

Pour finir l’année, l’institution présentera au mois de 

décembre le mardi 4 à 15h30, la conférence « De la idea a las 

formas: Vestuarios de la Tumba Francesa », de l'artiste de 

Santiago de Cuba Vladimir Martínez Savón. L'activité sera 

accompagnée d'une exposition de dessins sur les costumes de 

la manifestation culturelle et constituera un regard sur la mise 

en valeur de cette importante tradition patrimoniale. De 

même, le 20 décermbre, à 10 heures, aura lieu l´activité 

humoriste du « duo artistique Jackie et Dimas », avec la 

présentation spéciale de ces clowns reconnus. 

 

 


