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GRANGE BURCKLE MASEVAUX

VEN 02 JUIN 2017 à 20h
PASSAGE KLEZMER “Oyfn veg” ( COLMAR)

La musique évapore frontières et enchevêtre racines...
«Tout est chemin» dit le premier. «Tout est passage» dit le second. «Tout est rencontre» dit
le troisième. «Tout est musique et chansons» viennent conclure les deux derniers…
«Et si tout était lumière ?» demande une voix venue des coulisses.

Le groupe Passage Klezmer, né d’imprévus et de coïncidences heureuses, est animé du
désir de partager des rythmes et des sonorités qui font voyager et qui parlent au cœur.

Alors, ils se sont mis en chemin...
Aurélia MENEGOZ-HEITZMANN (violoncelle)
Jean- Philippe BATLO (guitare)
Serge CUCIZ (accordéon)
Bruno REISACHER (chant)
Francis HIRSPIELER (contrebasse)
M. Paule GRÜNENWALD (à la technique)

Des musiques qui « parlent » …
Des musiques qu’on croyait ne pas
connaître et qui, soudain, réveillent
quelque chose de familier en nous.

Si "tout est rencontre", la musique
klezmer (littéralement, le terme signifie
"véhicule du chant") l'est tout particulièrement : depuis le Moyen Age, elle va de
shtetl en shtetl (villages), en Europe centrale, jouée par des musiciens-chanteurs
ambulants juifs. Une musique nourrie, au long de son histoire, d'influences slaves,
tziganes, grecques... L'inspiration des musiques et des nigunim (chansons) est
tout autant populaire que religieuse et de tous temps, des goyim (non juifs) ont
joué avec des juifs. Avec les drames qui ont secoué l'Europe au XXème siècle, cette
musique s'est trouvée en risque d'extinction, avec certes de nombreuses œuvres
composées par les musiciens des ghettos (une seule chanson de ghetto fait partie de
notre programme: unter dayne vayse stern).

La musique yiddish parle à tout le monde et... de tout : joies et peines,
douceur et colère, révoltes, recueillement, espoir, humour, ivresses...

"OYFN VEG" (sur le chemin) parle de l'enfance, heureuse ou pas, d'attente et
d'espoir, de la mère qui berce, qui protège, des jeunes gens qui se rencontrent, de
nostalgie, de mémoire et d'oubli.
https://passageklezmer.wordpress.com
htps://www.facebook.com/PassageKlezmer1/?fref=ts

10 DÉROULEMENT de la SOIRÉE du VEN 02 JUIN 2017
20 h

PASSAGE KLEZMER Concert en deux parties avec entracte

22 h 15 POT DE L'AMITIE

à partir de 8 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99

réservation recommandée

100 mn
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