« Réparer
le verre brisé »

Concert commémoratif de la Kristallnacht
avec Sofia Falkovitch
accompagnée du Chœur mixte de Paris*

2 novembre 2020 à 20h30
Théâtre Déjazet, Paris

Historic Chicago Loop Synagogue, 2019

Ce concert a pour but de faire connaître et goûter le patrimoine juif européen en « réparant le verre brisé » pour reprendre un motif de la tradition kabbalistique. Cette initiative
s'inscrit dans une volonté de dialogue entre les cultures et de défense d'un pluralisme
religieux et culturel dans nos sociétés. Le moyen choisi pour cela est la musique,
susceptible dans nos esprits de s'adresser directement au cœur des femmes et des
hommes, incluant des chants de la tradition liturgique juive ashkénaze pour voix, orgue
et chœur mixte ainsi que des sélections de la poésie, de musiques classiques et du
folklore yiddish.
Le programme contient des projections et des explications historiques.

Sofia Falkovitch

Mezzo-soprano, née à Moscou,
vit aujourd’hui à Paris.
Elle est la première femme cantor
formée et diplômée en Europe.
Accompagnée du Chœur mixte de Paris*
dirigé par Hervé Oléon.
Avec la participation de l’invité spécial de Chicago

Pavel Roytman

(compositeur, chef de chœur, cantor) accompagné du chœur Kol Zimrah.
Partie du concert pré-enregistrée et diffusée en vidéoprojection.

Emmanuelle Souffan
Pianiste, organiste

Raphaël Tambyeff
Organiste

Jean Birenbaum
Récitant

* Le Chœur mixte de Paris est composé de chanteurs
issus de plusieurs chorales prestigieuses de la capitale
se regroupant pour cet événement unique.

Acheter vos billets
– Carré Or
– 1ère Catégorie
– 2e Catégorie

68,00 €
48,00 €
28,00 €

Accès
billetterie

Les billets sont à retirer le soir même à l’accueil du théâtre.
Pensez à arriver un peu plus tôt (port du masque obligatoire).
Théâtre Déjazet
41 bd du Temple, 75003 Paris (métro : République) – Téléphone : 01 48 87 52 55
J’assisterai / Je n’assisterai pas au concert
Je souhaite manifester mon soutien par un don de
...................................................................................................................... € par chèque / virement **
Dédié à la mémoire d’un parent proche ....................................................................................................................................

Vos coordonnées
Prénom
Nom
Adresse

...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Email

...............................................................................................................................................................................................................................

Annie Rapoport Rayski
Tél : 06 63 45 93 77
anima.cie@gmail.com
2 av Paul Adam, Bte 14
75017 Paris
anima-cie.fr

n www.escoffier-design.fr n

** Règlement par chèque à l’ordre de Anima et Cie, à envoyer à l’adresse ci-dessous,
ou par virement (IBAN : FR76 3000 3033 6000 0504 9011 882 – BIC : SOGEFRPP).
Un reçu fiscal vous sera envoyé à partir de 50 €.

