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Pour un nouveau départ
Exodos suivi de Chant d’exils 

et de Concert d’apocalypse   

Exodos décrit les péripéties d’êtres humains chassés de leur pays 
par la guerre et la  misère ;

Chant d’exils évoque la difficile adaptation de jeunes immigrés 
dans leur nouvelle patrie ;

Concert d’apocalypse met en scène la perspective et les consé-
quences d’une réalité imaginaire, à la fois apocalyptique et pos-
siblement rédemptrice.
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