Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, lundi 24 novembre 2014

CONCERT
Chants yiddish d'ici et d'ailleurs
Mercredi 3 décembre à 20h00, la Ville de Montigny-lès-Metz accueille le concert de clôture des
Journées européennes de la culture juive 2014.
Des chants du monde juif par des voix lorraines, tel est le programme de ce concert qui réunit pour
l'occasion la compagnie Yid'n Blues de Nancy et la chorale Chalom de Metz qui interviendra en
première partie, sous la direction de Marie-Aurore Picard.
La Compagnie Yid’n Blues, dirigée par Danièle Morali, professeur de piano au Conservatoire du
Grand Nancy, regroupe des musiciens professionnels - clarinette, piano, guitare basse, percussions
– et des chanteurs, animés d’une même passion, et désireux de pérenniser un patrimoine culturel
qui leur est cher.
Cet ensemble fait revivre l’univers musical Yiddish d’Europe centrale, vieux de mille ans, des chants
"ladino" - nés dans les faubourgs espagnols au Moyen-âge -, des chants en hébreu et des chansons
tirées des comédies musicales du théâtre de Broadway.
Yid’n Blues offre ainsi un répertoire brillant et sensible, sur une coloration et des rythmes actuels,
mélangeant de manière indissociable tradition, nostalgie, humour, bonheur, musique klezmer et
jazz.

1ère partie : chorale Chalom de Metz (env. 30 minutes)
Chant commun : chorale Chalom et compagnie Yid'n Blues
2ème partie : compagnie Yid'n Blues (environ 45 minutes)
Lid fun mayn dor ................................................... Paroles de W Youmin, musique : E Rubinstein
Yiddish ..................................................................... Paroles de Lilian, musique de C Rausch
Florilège surprise…
Los Bilbilicos ............................................................ Folklore ladino
Fel Shara ................................................................ Chant judéo-espagnol
Friling ........................................................................ S. Kaczerginski
In Kriuvke ................................................................. H. Cohn
Yukl ........................................................................... Anshel Schorr et Sholom Secunda
Shir LaShalom ......................................................... Just sing a song for peace
Artzeinu haktantonet ............................................ Musique Rami Kleinstein, paroles Yoram Teharlev
Mitzva Gedola ....................................................... Rabby Nachman (Breslav) Hassidic song
Mitzva Gedola ....................................................... For being happy... all the time
Le Haïm ! ................................................................ A la Vie !!!

Concert Chants yiddish d'ici et d'ailleurs
Mercredi 3 décembre à 20h00
Salle Robert Schuman, Espace Europa-Courcelles
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Renseignements au 03.87.55.74.07
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