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STAGE MUSIQUE KLEZMER ET CHANT YIDDISH
Samedi 24, dimanche 25 octobre & samedi 07 novembre

Mini-concert de restitution le samedi 21 novembre à Bréry-Domblans
Sur 3 jours, nous travaillerons des morceaux issus du répertoire traditionnel des musiques
Klezmer et Yiddish (musique populaire des Juifs d’Europe de l’Est).
Le Klezmer est une musique de métissage et d’exil qui s’est nourrie des migrations du peuple
yiddish au contact d’autres cultures. Musique populaire et vivante, elle est chargée d’histoires et de
mémoire et entraine le public dans la joie, tout comme dans les larmes, par ses couleurs chaudes.
Nous découvrirons le phrasé mélodique particulier de ces musiques, leurs rythmes tantôt lents
tantôt effrénés et nous aborderons le travail de l’improvisation dans ces sonorités de musique de fête !
Un mini-concert de restitution sera présenté le samedi 13 Juin dans le cadre d’une journée festive et
conviviale.
Encadré par Xavier Nuñez Lizama - Artiste Musicien du Collectif de l’Autre Moitié - enseignant au
Conservatoire de Pontarlier et à l’école de musique intercommunale Cœur du Jura.

Conditions :
Ouvert aux instrumentistes et chanteur.euse.s jusqu’à 15 participant.e.s dès 12 ans. Être autonome avec son
instrument (acoustique ou amplifié avec son amplification personnelle), lecteurs ou non (5 ans de pratique
musicale ou 2ème cycle d’école de musique). Débutant.e.s accepté.e.s pour le chant.
Horaires : accueil à 9h30 / stage de 10h à 12h puis de 13h à 17h
TARIF : 30 € par personne / LIEU : Bletterans (salle des fêtes, salle de la Tourniole) / Repas tirés du sac.

Inscription obligatoire en contactant :
Pauline / Le Moulin : mediation@lemoulinjura.fr / 06 62 01 96 25
Anaïs / EIM Bletterans : titnais@msn.com / 06 30 55 91 04
Dans le cadre du CTEAC « Temps, mémoire et territoire » impulsé par la DRAC BFC et la Communauté de
communes Bresse Haute-Seille, porté par les opérateurs culturels Colombier des Arts et Moulin de Brainans et
organisé en partenariat avec l’École Intercommunale de Musique de Bresse Haute-Seille.

