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 28 janvier de 14h à 18h
Salle des fêtes -Mairie Paris 4è
2 place Baudoyer

Réservation obligatoire
à partir du 2 janvier
Pas de paiement sur place
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Yiddish
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al
Cantor
Marx Sisters
Luana Kim Robert Aburbe Esther Chekroun
Chœur Juif de France Alain Douieb
Prix des places : 15 € en vente à partir du 2 janvier

En vente uniquement au Café des Psaumes, 16 ter rue des Rosiers Paris 4, 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 10e
Pas de vente sur place

Fête des amis de l’OSE
Programme
Ouverture des portes à 13h45
Marx Sisters. Ce groupe familial, né du désir de perpétuer le répertoire
yiddish et klezmer dans ce qu’il a de plus festif et d’universel, vous
interprétera de véritables tubes de la musique yiddish et quelques
morceaux plus rares tirés de son premier album «Oyf der Tsung» soutenu
par l’OSE...
Esther Chekroun accompagnée au piano par Robert Aburbe.
Comédienne et poétesse, Esther Chekroun nous transportera dans
l’univers mélodieux d’Edith Piaf en interprétant quelques-unes de ses
inoubliables chansons.
Luana Kim accompagnée au piano par Robert Aburbe. Entre le jazz, le
cabaret et la comédie musicale, ce duo nous racontera quelques histoires
de la vie en chansons - avec passion, sensibilité, rythme et humour.
Chœur Juif de France. Depuis plus de dix ans, le Chœur Juif de France se
produit sur les scènes les plus diverses et prestigieuses de Paris. Composé
d’une quarantaine de choristes - tous membres de communautés juives
franciliennes - ce choeur perpétue, sous la direction experte de Maître
Hector Sabo, les meilleures traditions de l’art cantoral, transmettant au
public l’universalité de son message d’amour, de foi et de fraternité.
Alain Douieb clôturera les festivités avec ses refrains aux joyeux accents
méditerranéens qui ne manqueront pas de nous entraîner dans la danse...

Des gâteaux et des boissons seront offerts.

