Lauryn
Hill
annule
concert en Israël

son

La chanteuse Lauryn Hill, dans une déclaration publiée lundi 4
mai sur facebook (déclaration ci-dessous) annonce qu’elle
annule son concert en apartheid Israël.
Le PACBI lui avait écrit cette lettre ouverte:
http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=3588%3Apacbi-a-lauryn-hill–boycottez-lapartheiddisrael-comme-a-sun-city-&catid=49%3Aactualites&lang=fr
Chers ami-e-s et Fans en Israël,
Quand j’ai décidé de jouer dans la région, mon intention était
de me produire à Tel Aviv et à Ramallah. Il s’est avéré que
monter un spectacle dans le territoire palestinien en même
temps que notre show en Israël constituait un défi. Je voulais
très fort apporter notre spectacle en live dans cette partie
du monde, mais aussi être une présence de soutien à la justice
et à la paix. Il est très important pour moi que ma présence
ne soit pas mal interprétée ou ne soit pas une source
d’aliénation pour mes fans israéliens ou palestiniens. Pour
cette raison, nous avons décidé d’annuler la performance
prochaine en Israël et de chercher une stratégie différente
pour apporter ma musique à TOUS mes fans dans la région. Que
le calme, l’ouverture d’esprit et la réparation nécessaires à
une solution durable et une réconciliation arrivent, pour
cette région et son peuple.
Respectueusement,
Mme Lauryn Hill

Dear Friends and Fans in Israel,
When deciding to play the region, my intention was to perform

in both Tel Aviv and Ramallah. Setting up a performance in the
Palestinian Territory, at the same time as our show in Israel,
proved to be a challenge. I’ve wanted very much to bring our
live performance to this part of the world, but also to be a
presence supporting justice and peace. It is very important to
me that my presence or message not be misconstrued, or a
source of alienation to either my Israeli or my Palestinian
fans. For this reason, we have decided to cancel the upcoming
performance in Israel, and seek a different strategy to bring
my music to ALL of my fans in the region. May healing,
equanimity, and the openness necessary for lasting resolution
and reconciliation come to this region and its people.
Respectfully,
Ms. Lauryn Hill
Source:
https://www.facebook.com/mslaurynhill/posts/1055564387804576?f
ref=nf&pnref=story

