44 VIDÉOS «DAKERSCOCODE»
en décembre 2018
ALGÉRIE
- El Gusto à l’UNESCO : http://www.youtube.com/watch?v=I9SPq4MUxTc
Un festival de musique arabo-andalouse.
- Un mariage algérois : https://youtu.be/eQfpJNS_sHw
Deux artistes algériens se produisent à l’occasion d’un mariage.
- Fêtes de l’indépendance à Sétif en 1962 :
https://www.youtube.com/watch?v=S-EDGM6e2tI&t=213s
Au stade de Sétif, on peut voir Ferhat Abbas et Benyoucef Benkhedda, puis les défilés
spontanés dans les rues et enfin le témoignage de Jacques Zermati sur sa dernière
rencontre avec Ferhat Abbas.
- Visite du monastère de Tibehrine : http://youtu.be/jim9PDTMIoc
Depuis des décennies, les moines de Tibehrine ont soigné les nombreux malades
algériens. Ils ont été assassinés dans des circonstances non élucidées. Des retraités
français se relaient pour servir de guides aux nombreux visiteurs.
- Chorale sud-saharienne à la béatification du 8 décembre 2018 - ORAN
Belle animation vocale et gestuelle des jeunes étudiants africains de la
paroisse d’Oran, terminée par l’»Alléluya» du Messie de Haendel.
https://youtu.be/vYiHF1YscaQ

- Cérémonie de béatification des 19 martyrs du 8 décembre 2018 - ORAN

CLe regard d’un heureux participant à une cérémonie œcuménique, une grande
première en Algérie.

https://www.youtube.com/watch?v=z4KmGwEsB2I&feature=youtu.be
ARMÉNIE
Chants du Groupe «Lumière» : https://www.youtube.com/watch?v=0bKntGhBmtg
Dans un temple romain restauré par la Russie, magnifique festival de voix
féminines arméniennes.
Liturgie arménienne : http://youtu.be/Ece7TkZoZJY
Les Arméniens font partie des Chrétiens d’Orient qui ont su conserver leur
identité religieuse face à des peuples en majorité musulmane.
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AZERBAIDJAN
Pétroglyohes du Gobustan : http://youtu.be/pkmR2FaCkOA
Au nord de l’Azerbaidjan, en bordure de la mer Caspienne, la réserve du Gobustan
abrite environ 600 000 peintures rupestres représentant des hommes,
des batailles, des danses, des bateaux, etc. Âge : plus de 5 000 ans.
Bakouvision : http://www.youtube.com/watch?v=h3He4jS_bKE&feature=youtu.be
Une ville pétrolière peu orientale, à l’architecture européenne, dont les arbres de la banlieue
sont ... des derriks.

BIRMANIE
- Mingala (Bonjour !) : http://youtu.be/0GWxCMQVdv0
Vie quotidienne des Birmans : frappe des feuilles d’or pour les temples, artisanat,
marchés, chants et danses
- Merveilles du Myanmar : http://youtu.be/5DYDaSsgN2Q
Que d’or, que d’or ! Et des pierres précieuses que des bonzes ramassent lorsqu’elles
tombent des. Et pourquoi pas «Frère Jacques» chanté en français approximatif par
des bonzillons.

CANADA
- Relève de la garde à la citadelle de Quebec :
https://www.youtube.com/watch?v=-WvBS_wHnsY
Avec la marche lorraine !
- De Gaulle et le Québec - https://www.youtube.com/watch?v=BO02Ts0zbEw
Conférence de Son Excellence Bernard Dorin sur le fameux voyage du Président
de Gaulle au Québec. La vraie version de «Vive le Québec ... Libre !» :

CHILI
- Tourisme du nord au sud - https://youtu.be/U3YXaq5DuNc
Désert d’Atacama, île de Chiloé, Santiago, Valparaiso, Patagonie.
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FRANCE
- Défilé de mode à Montfermeil : https://www.youtube.com/watch?v=lC8pHzcclWQ
Costumes nationaux des pays d’origine, et innovations d’artistes locaux
- Festival interceltique de Lorient : https://youtu.be/pTK19tB4ujI
Les Écossais, les Irlandais, les Bretons, les Galiciens défilent en costumes régionaux
au son des cornemuses - ou binious - et des bombardes.
- Commémoration de la bataille de Loos du 1915 :
https://www.youtube.com/watch?v=QUliXvnV8BM
La deuxième bataille d’Artois aurait pu initier la fin de la première guerre mondiale ...
- Vente aux Enchères do’bjets ayant appartenu au Secrétaire de Napoléon III :
http://youtu.be/hoPNEilrK-U
Château de Fontainebleau
- Commémoration de la bataille de Sidi Brahim :
https://www.youtube.com/watch?v=jVrmBHtiSec
Fort de Vincennes - Défilé des Chasseurs à pied
- Caïus Flavius Janarius à Corseul : https://www.youtube.com/watch?v=ULy9nK8PMMU
Description par l’expert de la pierre tombale d’une Carthaginoise partie
rejoindre son fils à Corseul
- Stèle Namgide : https://www.youtube.com/watch?v=ZVKQNu_UDyQ
Deuxième partie
- Plage aux algues : https://www.youtube.com/watch?v=qJ6uJDJR3qg
Roscoff , ville non polluée de la thalassothérapie - Les algues comestibles à
marée basse.
- Des algues vertes : https://www.youtube.com/watch?v=7cpDlk7rs10
Roscoff en salle : histoire des algues, bonnes et mauvaises.

- Oratorio de San Giovanni : https://youtu.be/tMqjaYEJmAY
En l’église de Saint Jean du Doigt - Léon - Bretagne - 2014
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GÉORGIE
- Danses : http://youtu.be/5glGiGHgKJk
Ce sont particulièrement des danses du sabre dans les salles de spectacle
de Tbilissi

IRAN

Les mosquée d’Esphahan

https://www.youtube.com/watch?v=4aWnAC1sq64

Mozaïques (kachkari), une spécialité persane

JAPON
- Anecdotes de Son Excellence Bernard Dorin

https://www.youtube.com/watch?v=7jq22uw1-xY

Comment saluer l’empereur - les mœurs des Japonais et Japonaises

MAROC
- Masagran El Jadida : http://youtu.be/J9DnCMHaC1c
Visite de la grande citerne sous la ville portugaise
Visite d’une coopérative Arganeraie : http://youtu.be/JkSU3oP_JTM
Comment on casse les noyaux des olives des arganiers pour en faire
de l’huile d’argan de qualité exceptionnelle.

MAURITANIE

- Conte : https://www.youtube.com/watch?v=ARjRIfIZKKI&t=57s
L’art de conter est une pratique courante en Afrique. Une réplique
des troubadours - Maison des Associations du XVIème arrondissement
de Paris

OMAN
- Ballade gens heureux : https://youtu.be/QsVMoqWQgRw
Visite du sultanat d’Oman : la mer, la grande mosquée, le désert,
l’artisanat et les anciennes forteresses
- Art de vivre : https://youtu.be/sdoXFgp6z0Y
Exposition à l’Ambassade du Sultanat d’Oman sur l’artisanat, les
coutumes des différentes provinces
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OUZBÉKISTAN
- Danseuses ouzbekes :
https://www.youtube.com/watch?v=DRkQQvhxT7E&feature=youtu.be
Deux spectacles de danse à Boukhara et à Tachkent
- Halte à Samarcande : https://youtu.be/Aw8Uww4ksuw
Visite guidée dans la ville, marché couvert, fabrique de pâte à papier, etc.

TUNISIE
- La Médina de Tunis : https://www.youtube.com/watch?v=ZO27hdJ45Zw&t=59s
Visite guidée dans les méandre de la Médina.
- Le Musée du Bardo :
https://www.youtube.com/watch?v=ADd01pM2hA0&feature=youtu.be
Les mozaïques romaines, et le mobilier d’un bateau romain qui s’est échoué
sur les côtes tunisiennes
- Le Musée de l’armée : http://youtu.be/tbU2W-H2MJ4
Le périple d’Hannibal et les uniformes du deylicat

VATICAN
- Petits chanteurs à la croix de bois à St Pierre : https://youtu.be/-8zeLL8OSQ8
Année sainte 1950 : 3000 petits chanteurs assistent à la messe du Pape et chantent
Ô Jesus Christe et Sicut cervus .

VIETNAM
- Deux spectacles au Tonkin : https://www.youtube.com/watch?v=ZOtrtYZOGOs
Danses et chants du Tonkin - Spectacle de marionnettes sur l’eau
- Hmongs et Lolos :
https://www.youtube.com/watch?v=A2ue_aMBGfo&feature=youtu.be
Scènes de la vie paysanne dans le Haut Tonkin
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- Cultes au Tonkin : https://youtu.be/fdTHN83zojY
Culte des ancêtres et temples boudhistes

- La Tonkinoise : https://www.youtube.com/watch?v=sF4bVsMc0tc
Artisanat, cuisine, promenades en barque sur les lacs du Tonkin

- Le lever des couleurs devant le mausolée du Président Ho Chi Minh
à Hanoi
Les encombrements d’Hanoi, en bateau sur la baie d’Ha Long
https://www.youtube.com/watch?v=OwIgLfRPUxE
- Et dès 5 heures du matin, séance de gymnastique ...
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