
Mesdames, Messieurs, cher public… chers amis, 

c'est avec le cœur incroyablement lourd que je m'adresse à 

vous, ici, ce soir. 

Cette année 2015 a débuté dans la douleur, douleur pas 

seulement liée aux événements tragiques à l'international, mais 

douleur toute proche, intime, liée à la perte d'êtres chers. 

Judith, le 3 février, amie de longue date, présidente de l'AMJ 

depuis 2001, membre fondatrice dès les premiers instants, 

et Deborah, le 27 janvier, ma fille cadette. 

Une grande dame, une petite fille. Ces deux femmes qui 

aujourd'hui manquent si cruellement, avaient bien des traits de 

caractère en commun : 

La persévérance tout d'abord, avec un énorme courage pour 

affronter les difficultés de la vie, une grande générosité, 

l'amour des bonnes choses et l'amour des gens surtout; la 

capacité, rare, à pouvoir traverser les divergences sans garder 

rancune, et être prête, intègre, à tourner la page pour donner 

alors une chance à l'avenir; le sourire enfin, chacune son large 

sourire, généreux, contagieux, témoin d'un enthousiasme 

toujours renouvelé, la joie d'aller de l'avant. 

Le 10 mai prochain, le concert figurant sur le papillon reçu à la 

caisse, sera dédié à Judith, nous dédions le concert de ce soir à 

notre petite Deborah qui adorait la musique. 

En cette journée internationale à l'honneur des femmes, et en 

pensant intensément à toutes les femmes : 

qu'elles soient grandes ou petites, courageuses ou réservées, 

proches ou lointaines, qu'elles puissent s'exprimer en toute 

liberté ou qu'elles soient, trop nombreuses, opprimées dans 

leur corps ou leur pensée; pour toutes ces femmes, nous avons 

l'immense plaisir d'accueillir ce soir une chanteuse d'exception, 

extraordinaire, par sa voix mais aussi par son esprit et son 

parcours.  

Accompagnée de trois musiciens, dont son mari, elle vient vous 

présenter le projet "Voix du Désert", un pont entre d'anciens 

poèmes et une interprétation actuelle groovy, un pont entre les 

trois religions monothéistes, un pont entre les différentes rives 

de la méditerrannée… un pont entre nous tous. 

La générosité, l'ouverture, l'enthousiasme pour tisser des liens 

plutôt que créer l'exclusion, on retrouve dans le projet "Voix du 

Désert" ces valeurs qui sont le moteur de l'association AMJ 

depuis sa fondation, il y a bientôt 19 ans. 

Alors, grands mercis pour votre compagnie qui réchauffe notre 

cœur meurtri, et grands mercis aux musiciens qui viennent 

nous apporter ce qu'ils ont de meilleur, faisons-leur bon accueil 

: 

Dominic Frey à la batterie, Nicolas Gerber au piano, 

Hakim Boukhit à la basse et son épouse Einat Bezalel pour le 

chant ! 

 

Introduction au concert "Voix du Désert", organisé à Genève 

par l'association AMJ le 8 mars 2015 – D.-O. Alfandary 


