A l’Espace japonais « les Portiques »
877 chemin de Ventabren Nîmes
le samedi 29 JUIN 2019 à 21h
L’ensemble HoraKolo dirigé par Lucien Bass
vous propose un concert de musique traditionnelle des juifs d’Europe
orientale dite « Musique KLEZMER »
Le klezmer est une musique de fête qui était autrefois pratiquée dans les
communautés juives d’Europe orientale. Cette très ancienne tradition exprime
profondément toute la gamme des sentiments de joie et de peine accompagnant
les divers moments de la vie familiale et sociale. Comme pour la plupart des
traditions musicales juives, c’est une musique de l’exil au caractère souvent
mélancolique. Les klezmorim étaient des musiciens itinérants aux conditions de
vie précaires. La Shoah a détruit en Europe une grande partie de ce patrimoine
musical. Depuis les années 1970, des artistes se sont impliqués pour son
renouveau, en particulier aux Etats-Unis.
Lucien Bass a enseigné le violon au conservatoire de Nîmes de 1985 à 2009. En
1986 il a créé l’Association l’Ecoute et la Voix qui vise à développer une pratique
musicale amateur de qualité. Il anime dans ce cadre, différents groupes vocaux
ainsi que des formations.

Isabelle Dubois a créé son Atelier musical où l'enseignement (piano – accordéon
–chant) est basé sur la pratique collective. Elle dirige divers groupes vocaux et
instrumentaux et accompagne des spectacles de contes.
Alexandre Brun se passionne pour le violon dès 5 ans et joue ses premières notes
avec Lucien Bass dont il est aujourd’hui le partenaire. Il se perfectionne en
musique baroque au conservatoire de Lyon.
Fanny Bouteiller tout aussi précoce fut formée par Isabelle Dubois. Elle a obtenu
son diplôme (D.E.M.) de «musiques actuelles» en basse électrique, et fait partie
de plusieurs groupes rock. Elle a obtenu le prix des jeunes talents de la ville de
Nîmes 2017 avec les Rustyn’s.
Le concert, les beaux jours aidant, aura lieu en plein air
(en cas de mauvais temps il aura lieu dans la maison).
Durée de 1h environ. Prévoir un vêtement chaud au cas où…
Tarif d’entrée de 14 euros.
Merci d’annoncer votre venue
au 06 74 68 57 66 ou par mail : eugene.julien@free.fr
Parking possible face au 877 ou plus bas dans le chemin de Ventabren
ou dans la rue de la Gazelle.
Après le concert un verre offert permettra une rencontre avec les artistes, tout en
dégustant un dessert, un en-cas que chacun aura eu l’amabilité d’apporter.
Pour connaître toutes les autres manifestations (dont conférences) aux Portiques
tél au 96 74 68 57 66 ou par mail : eugene.julien@free.fr

