
Mesdames et Messieurs, cher public, chères amies et chers 
amis de la musique, et des musiques juives… 

Je vous souhaite la cordiale bienvenue à ce deuxième volet du 
projet « Confluences …sur les chemins de Jerusalem ». 

Je dois avouer que, en cette période pré-Eurovision, le recours 
au nom de cette ville apparaît très délicat, en effet, notre projet 
a rencontré de nombreux écueils, ¾ de nos demandes de 
soutien se sont heurtées à des refus, sans motivation, 
également auprès du Service des Affaires Culturelles de la Ville 
de Genève. 

… c’est pas facile, mais voyons le positif, les quelques soutiens 
accordés nous vont droit au cœur, grands mercis donc à la 
Loterie Romande, à la Fondation Leenaards qui a qualifié de 
« très beau projet » ce concert, à la Fondation Heim et aussi à 
la commune de Presinge, chaque geste, si petit soit-il, est un 
encouragement.  

J’aimerais encore vous rappeler que nous nous réjouissons de 
pouvoir vous retrouver lors de la Fête de la Musique. 
L’association AMJ gère la programmation de la scène de la 
Promenade du Pin, le Dimanche 23 juin. 

Juifs et Trouvères.  

Aujourd’hui, nous avons la chance de vous présenter un 
répertoire développé dans le cadre de recherches en 
ethnomusicologie, répertoire qui a fait l’objet d’un très beau 
CD : le volume 12 de la collection « Patrimoines musicaux des 
juifs de France », dont quelques exemplaires pourront être 
acquis à l’issue du concert. 

Ce projet était dans nos tiroirs depuis quelques temps, et nous 
sommes très heureux de pouvoir vous le présenter aujourd’hui. 

Les artistes - invités du Centre de Musique Médiévale de Paris – 
sont ceux-là même qui ont enregistré le CD, et Madame Brigitte 
Lesne, directrice de l’ensemble Alla francesca, a participé aux 
recherches avec Colette Sirat et Judith Olszowy-Schlanger. 

Je ne vais pas ajouter grand-chose, les textes distribués à 
l’entrée, au dos du flyer et sur le programme, contiennent 
passablement d’informations. 

J’aimerais seulement vous rappeler de bien vouloir mettre 
votre téléphone en mode avion, afin de ne pas perturber le 
concert, et de vous souhaiter, au nom du comité de l’AMJ, une 
très bonne soirée avec : 

Brigitte Lesne (chant, harpe, percussion),  
Vivabiancaluna Biffi (vièle à archet),  
Lior Leibovici (chant),  
Pierre Hamon (flûtes et cornemuse)  
Michaël Grébil (chant, luth, cistre, percussion). 

 

Place à la musique ! 
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