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Compte-rendu du TÊT MÂU TUÂT

Dimanche 25 mars 2018

Une ambiance de fête était

organisé conjointement par les associations 

restaurant Elysées Bonheur Paris 75008.

Le restaurant affichait complet avec les

Madame Jeanne d’Hauteserre, maire du 8è arrondissement

Blanchemaison, ancien ambassadeur de France au Vietnam,

municipal du 13è arrondissement

et leur témoignage de sympathie. Des

vietnamiennes, des sympathisants de tout horizon

La parole a été donnée à des auteurs dont

Phuong,  Vu Ngoc Quynh,  et à des porteurs de projets comme

Huong, Luong Can Nhan

Le diaporama (http://www.mcfv.eu/wp

œuvres de neuf artistes d’origine vietnamienne dont

Duong, Martial Beauville,

La tombola comportait de nombreux lots

peut remercier Claire Gusteau, Anna MoÏ,

cadeaux en livres, en

La belle voix de Marie Ann Tran démarrant la partie artistique avec «Bonjour Vietnam» nous a tous 
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rendu du TÊT MÂU TUÂT des associations MCFV* et AOFV* 

2018 au restaurant Elysées Bonheur Paris 75008  

ambiance de fête était au rendez-vous, au Gala du TÊT MÂU TUAT 2018, 

conjointement par les associations  MCFV* et AOFV*, dimanche 25 mars 2018, au 

restaurant Elysées Bonheur Paris 75008.  

Le restaurant affichait complet avec les 135 convives qui se sont déplacés pour l’événement.

, maire du 8è arrondissement de Paris, ainsi que Monsieur Claude 

, ancien ambassadeur de France au Vietnam, et Monsieur Gérard Ngô, conseiller 

municipal du 13è arrondissement de Paris, ont honoré notre association par leur présence 

de sympathie. Des responsables d’associations franco-

sympathisants de tout horizon ainsi que de nombreux auteurs et artistes étaient 

présents pour la fête.  

des auteurs dont Claire Gusteau, Nguyen Ngoc Chau, Nguyen Thuy 

des porteurs de projets comme Marie Ann Tran,  Nguyen Giang 

Luong Can Nhan et Tran Hai Hac.  

http://www.mcfv.eu/wp-content/uploads/2015/01/Diaporama-artistes-MCFV.pdf) des 

artistes d’origine vietnamienne dont Marcelino Truong, Jean Pierre Vong, Le Thai 

Duong, Martial Beauville, Nam Trân, Vu Can, a été fort apprécié.  

nombreux lots dont la distribution a égayé l’ambiance déjà joyeuse.

Anna MoÏ, Nguyen Ngoc Chau, Phan Huy Hau et Vu Can pour leurs 

cadeaux en livres, en peintures et en spiritueux. 

La belle voix de Marie Ann Tran démarrant la partie artistique avec «Bonjour Vietnam» nous a tous 
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émus. Hong Loan et son large répertoire de musique rythmée, accompagnée musicalement 

par Michel Tung, nous a fait danser jusque tard dans l’après-midi. Leur contribution fût fort 

appréciée.  

Ce fût une fête conviviale, réussie, facilitant rencontres et échanges. Les membres des deux 

associations se sont promis de se revoir en d’autres occasions.  

 

Vu Ngoc Can  

* MCFV (Mouvement des Citoyens Français d’origine Vietnamienne) 

* AOFV (Association Odontologique France-Vietnam) 

Vous pouvez parcourir le panorama des photos souvenir de la journée en cliquant ici  

(https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHcUgIdon%2DgV1yo&id=3030C6400594B90D%215789&cid=3030C64

00594B90D)  

www.mcfv.eu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auteurs et projets : 

o Claire Gusteau : roman  

o Nguyen Ngoc Chau : livre historique  

o Nguyen Thuy Phuong : sociologie  

o Vu Nguoc Quynh : traduction  

o Nguyen Giang Huong : Conférences à l’ENS  

o Marie Ann Tran : spectacle et projet 

o Luong Can Nhan : Projet de réalisation d’un moniteur de dialyse «Rein 

Artificiel NKMan». Coopération avec avec UTC Compiègne et l’Institut Polytechnique de Hanoi - 

Parrainage SFNDT www.sfndt.org  Contact : luongparis@gmail.com 

o Tran Hai Hac : Projet : YDA, promotion de films vietnamiens en France. YDA est à 

la recherche d’une nouvelle salle de projection :  Prochaine projection : (7 avril) «La chouette et le 

moineau » de Stéphane Gauger. Pour en savoir plus, cliquer ici. 

  

 

  

 

 


