
Classique

KlezmerOriental

Prix des places : 15 € en vente à partir du 2 janvier

En vente uniquement au Café des Psaumes, 16 ter rue des Rosiers Paris 4è,  
à la Pause Café, 19 rue du Pont aux Choux Paris 3e  
et lors des réunions de l’Amicale des Anciens le lundi matin à l’OSE,  
Centre Georges et Lili Garel 117 rue du Faubourg du Temple Paris 10è

Pas de vente sur place

Judéo- 

espagnolHébreu

Réservation obligatoire  
à partir du 2 janvier

Pas de paiement sur place

Yiddish

Organisée par le Café des Psaumes et le service Ecoute, Mémoire, Histoire de l’OSE
Avec l’appui de l’Amicale des Anciens et Sympathisants

Fête des amis de l’OSE
Dimanche 29 janvier de 14h à 18h

Salle des fêtes -Mairie Paris 4è

2 place Baudoyer



Ouverture des portes à 13h45

Musique classique présentée par des élèves du Conservatoire de 
Musique Maurice-Ravel
Cette année, des œuvres de deux compositeurs romantiques du 
début XIXème siècle, Carl Maria von Weber et Franz Schubert, seront 
interprétées. 

Piotr Sapieja et son ensemble 
Piotr Sapieja, au violon, sera accompagné de Hervé Pouliquen à la 
basse, Soso Chamel à la guitare et Nelli  Zargarian au chant pour 
revisiter des classiques de la musique klezmer russe.

Yacov Weil 
Ambassadeur de la culture et de la musique juives, ses concerts 
sont pour lui l’occasion de faire découvrir à un large public l’art 
cantorial et les chants populaires juifs. Il s’accompagnera au piano.

Isabelle Georges et Frederik Steenbrink 
Créatrice-interprète, Isabelle Georges, chanteuse, danseuse, 
auteur, comédienne, est une artiste hors normes. Amie de l’OSE, 
elle a imaginé pour cette occasion un programme surprise avec 
son partenaire Frederik Steenbrink, auteur, chanteur, pianiste, 
comédien, compositeur.

Alain Douieb 
Ce chanteur et musicien clôturera les festivités avec ses refrains 
aux accents méditerranéens.

Des gâteaux et des boissons seront offerts.

Fête des amis de l’OSE

Programme


