
Mesdames et Messieurs, cher public, bonjour et bienvenue à ce 
premier concert sur le thème « Confluences ». 

Permettez-moi tout d’abord de vous demander d’éteindre 
votre téléphone, ou de le mettre en mode avion, condition 
idéale pour le voyage dans le temps auquel nous vous invitons. 

J’aimerais aussi vous rappeler que le second concert 
« Confluences » aura lieu ici-même le 12 mai, et que nous 
aurons encore la possibilité, et la joie, de nous revoir le 23 juin 
sur la Promenade du Pin, lors de la Fête de la Musique. 

J’aimerais aussi vous dire que l’organisation de ces concerts, 
depuis bientôt 23 ans maintenant, procure énormément de 
plaisirs. Plaisir de vous rencontrer, cher public, plaisir de 
l’échange avec les artistes aussi, plaisir à élaborer des 
programmes, concevoir les affiches, rechercher les références, 
etc… etc… etc… et ces plaisirs peuvent être partagés ! 

Nous serions vraiment enchantés si l’un ou l’une d’entre vous 
souhaitait participer à la suite de nos projets. Faites signe, 
venez me parler à l’issue du spectacle ! 

 

Aujourd’hui c’est notre ami Marco qui a préparé, bien mieux 
que je ne saurais le faire, une petite introduction pour placer le 
concert dans son contexte historique et culturel.  

Avant de lui passer la parole, j’aimerais encore témoigner de 
notre joie d’accueillir l’ensemble Lucidarium. Musiciens 
passionnés, exceptionnels dans leur pratique musicale, ils le 
sont également dans leur démarche et leurs recherches. 

Ils viennent tout droit de Milan pour nous offrir ce soir un 
répertoire tout à fait original, une grande première.  

Un répertoire « sur les chemins de Jerusalem », rencontre entre 
les cultures chrétienne et juive, au Moyen-Âge, avec cet 
horizon commun. Par leurs recherches les musiciens de 
l’ensemble Lucidarium trouvent des partitions oubliées, 
complètent les fragments manquants, reconstruisent dans 
l’esprit de l’époque la musique dont seuls les textes sont 
parvenus jusqu’à nous… c’est exactement ce qu’on adore à 
l’AMJ, et nous les en remercions chaleureusement.  

Donc, je laisse maintenant la parole à notre ami érudit, Marco 
Miceli, et je vous souhaite une excellente soirée avec 
l’ensemble Lucidarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction au concert "ITER HIEROSOLYMITANUM",  
organisé à Genève par l'association AMJ le 14 avril 2019 
D.-O. Alfandary 


