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Le Charbon Hebdo du jeudi 9 avril était placé sous le signe de la diversité 

des cultures, représentées par des ambassadeurs de talents provenant des 5 

continents !  La soirée, organisée par la mission « Jeunesse et international » de 

la ville de Nevers et le Café Charbon, a réuni des participants d’Ukraine, 

d’Algérie, d’Arménie, du Brésil, du Mexique, d’Afrique du Sud, d’Inde et de 

Roumanie.  

Le programme de la soirée était composé de chant, 

danse, musique, présentation vidéo et cuisine du monde ! Un 

buffet des régions de France était offert par l’équipe des 

bénévoles du Café Charbon. Les spectateurs ont aussi 

profité de la musique traditionnelle du centre de la France et 

participé à l’atelier d'initiation à la salsa, proposé par 

Isabelle BERTHOT, professeur de l’école de danse Passion 

latine.  

Les participants avaient été réunis par Iryna 

Lukianenko, jeune volontaire en Service Volontaire 

Européen à la Mairie de Nevers pendant une année. Son but 

était de partager la musique, les danses, les particularités 

culturelles de pays différents avec les visiteurs du Café 

Charbon.   

Les étudiants roumains, Stan 

Daniela Maria et Stochioiu 

Constantin, ont présenté un diaporama 

sur la Roumanie.  

L’assistante de langue anglaise, 

Clarissa Stabile, qui vient de Floride a 



présenté différents genres musicaux représentatifs du Brésil, son pays natal.  

La famille mexicaine - Metzli Ramírez et Daniel 

Fernández - a présenté trois clips connus dans le monde 

entier.  

Les participants arméniens avaient cuisiné pour 

l’occasion des plats traditionnels.  

Les deux sud-africains, 

Rudy et Olwethu, 

actuellement en Service 

Civique à Nevers, ont présenté les caractéristiques 

les plus marquantes de leur pays, l’Afrique du Sud.  

 

Swathi Raghavan a fait une démonstration de vraie danse classique indienne.  

 

 



Eléonore Bouis, la jeune Française qui avait fait son Service 

Volontaire Européen au Népal, a partagé un peu de son 

expérience de ce pays mystérieux en donnant à entendre 

divers genres musicaux.  

Deux autres jeunes Nivernaises, Alice Forges et Margaux 

Vaast, ont chanté des chansons traditionnelles françaises et 

ont même invité le public à 

se lancer dans un rond à 4 

pas, une danse 

traditionnelle française. 

Iryna Lukianenko et 

Nassim Mousli, les deux 

volontaires en SVE à la 

Mairie de Nevers, ont eux-

mêmes présenté leurs cultures.           

Nassim Mousli, le jeune musicien qui vient d’Alger, a chanté et joué du gumbri, 

un instrument de musique emblématique de la musique Gnawa.  



Iryna Lukianenko a présenté une vidéo musicale sur sa ville natale, Kyiv, 

capitale d’Ukraine.  

 

 

Si vous voulez en savoir plus sur le 

Service Volontaire Européen et d’autres 

opportunités de séjourner à l’étranger 

autrement qu’en touriste,  n’hésitez pas à 

nous contacter par mail 

Relations.Internationales@ville-nevers.fr 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Jean-Claude Chaudy et Gilles Le Teno 

pour les photos des participants de la soirée. Et aussi un 

grand merci à Aurélie Messy pour son aide et ses idées !   
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