INVITATION
Lancement du Réseau : LEADY BE § FRIENDS
Date : JEUDI 13 JUIN 2013
Lieu : WOMEN BUSINESS CLUB / 9 - 11 rue Le Sueur. Paris 16ème
18h30 – 21h30
Mètro : Argentine - Ligne : 1

Réseau LEADY-BE & FRIENDS
Chèr(e)s ami (e)s
Voilà des années que nous nous rencontrons et collaborons autour de
divers sujets d'actualité dont le Conseil Mondial de la Diaspora
Panafricaine coordonné par le Professeur Kapet de BANA.
Artiste engagée, je chante par ailleurs sur la paix dans le monde et
l'amour entre les peuples de toutes les nations.
Aussi m'a t-il été donné, lors de la campagne préfigurant l'élection du
candidat Barack OBAMA, Président des Etats Unis, d'écrire un hymne, en
raison de mon engagement de militante au sein du CONSEIL MONDIAL de
la DIASPORA PANAFRICAINE.
Le 4 Novembre 2008, à l'issue de sa Primature, un Meeting Public a eu lieu
à l'Haye-les-Roses sous l’égide du Maire de la Ville.
Cela fait 5ans déjà !...
Bien évidemment, le Président BARACK OBAMA a été réélu(2ème mandat)
et tous les Leaders d'opinion internationale l'ont honoré.

Et moi LEADY-BE,
Auteur-compositeur-interprète engagée: où en suis-je? que suis-je
devenue?
IL m’a donc semblé opportun de créer un réseau artistique LEADY-BE &
FRIENDS (LEADY-BE & ses Ami(e)s) qui contribuerait à consolider l’amitié
entre les peuples Caribéens, Africains, Afro Américains, Asiatiques,
Australiens et Européens, compte tenu des événements actuels qui nous
présentent un univers composé de haine, de violence en tout genre, de
suspicion, de mépris de l'autre et de discrimination.
Ils s'appelaient Miles DAVIS, Chet BAKER, James Baldwin, Aimé CESAIRE,
Léopold Sédar SENGHOR, Cheik Amidou KANE, Richard WRIGHT, Duke
ELLINGTON et j'en passe......
C'était vrai hier,
Ca l’est aussi aujourd’hui !
Et si nous le refaisions?
Ø
Ø
Ø
Ø
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DES HOMMES.
DES OEUVRES.
DES ORIENTATIONS.
DES CULTURES.
DES NATIONS.

J'ai donc décidé à cette occasion de vous convier autour d'un verre afin
qu'ensemble nous bâtissions cette passerelle.
Amitiés,
Leady Be !
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