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Anne-Marie Porras et Fethi Tabet, deux arstes 
installés de longue date à Montpellier, arpentent 
les scènes internaonales depuis de nombreuses 
années, la première en tant que danseuse et 
chorégraphe, le second comme musicien et leader 
de groupe.

PPersonnalités reconnues, chacun parcipe acvement à 
la vie locale et s’invest dans la diffusion et la 
transmission de l’art : Anne-Marie Porras à travers la 
créaon et la direcon de l’École Professionnelle 
Supérieure « Epsedanse » qu’elle fonde en 1981 dans le 
quarer de Figuerolles, Fethi Tabet en tant qu’arste 
fondateur de la Compagnie « Musique Sans Fronères », 
crcréée en 1990 et transformée en 2007 en « Centre 
Culturel Internaonal » dans le quarer de la Mosson.

Mais c’est d’abord en citoyens du monde que l’un et 
l’autre mènent leur vie, toute enère animée par le goût 
des autres. Une vie consacrée à lever les barrières, à 
passer les fronères et à susciter les rencontres.

DansDans le désir d’exprimer l’amour commun qu’ils ont pour 
leur Méditerranée maternelle, Fethi Tabet et Anne-Marie 
Porras allient aujourd’hui leur énergie et créent 
ensemble, pour la première fois, un grand spectacle 
musical et chorégraphique bapsé Alwane (liéralement 
« Les couleurs »). A cee occasion, l’ensemble Fethi Tabet 
invite plusieurs grands solistes des musiques anciennes 
et actuelles et actuelles et s’entoure  des danseurs de la Compagnie 
Anne-Marie Porras venus des quatre coins de 
Méditerranée. En tout près de vingt arstes sur scène.

Lieu de naissance et de vie, point de convergence des 
peuples et des connents, source d’inspiraon 
depuis la nuit des temps, la Méditerranée fait rêver 
et fascine par son bouillonnement créaf.
Anne-Marie Porras et Fethi Tabet veulent célébrer ici  
cee richesse et cee diversité, conjuguant leur talent 
pour en faire jaillir l’énergie brute, en montrer la beauté. 
En chanter la poésie.




