


trio KOL KEDEM : UN AIR D'ORIENT...
 Talya G. A. Solan : chant
 Omri Hason : percussions et hang

 Antonello Messina : accordéon

Une voix originale et fascinante de la scène israélienne "world music", fondatrice 
en 2004 de l'Ensemble ethnique d'Israël,  Talya G.A Solan. Ses  interprétations 
dérivent  d'un  vaste  éventail  de  traditions  et  d'héritages  musicaux  :  chants 
folkloriques,  chants  tziganes,  chants  liturgiques,  textes  bibliques,  musiques 
yéménites et bulgares (ses propres origines), toutes forment la base sur laquelle 
Talya construit son art.

Un grand maître de percussion, de la darbouka au zarb en passant par l'étonnant 
hang, Omri Hason a grandi en Israël dans un environnement multiculturel. Il vit et 
enseigne aujourd'hui en Suisse et participe à des formations très variées de jazz 
et de "world music", fondateur des groupes Kadim et Modus quartett.

Un pianiste-accordéoniste-compositeur qui  figure parmi les musiciens les plus originaux 
de la nouvelle scène jazz internationale, Antonello Messina a pris part à plus de quarante 
productions musicales et théâtrales, musiques de films et de courts-métrages. Tout récemment, à 
l’occasion d’un tour musical en Israël., il a terminé l’enregistrement d’un nouvel album avec le 
percussionniste israélien Zohar Fresco.

Ces trois musiciens exceptionnels ont créé un nouvel ensemble musical, le Trio Kol Kedem

(la voix des origines, la voix d'Orient…) pour nous amener un programme où la créativité 
artistique des Juifs est exprimée par les textes, les mélodies et les rythmes, présentant un vaste 
panorama qui englobe des sources antiques du judaïsme, les chants séfarades, les harmonies 
orientales ainsi que la musique contemporaine d'Israël, compositions originales inclues.

Ce concert est une invitation à la découverte et au voyage, une soirée imprégnée 
d'Orient, pimentée de sons de la Méditerranée ! 

Fondée en 1996, l’AMJ est une association culturelle indépendante et sans but lucratif dont  
le fonctionnement est assuré par un comité de bénévoles. Elle regroupe des musiciens et  
mélomanes de tous horizons, unis par le désir de faire mieux connaître le patrimoine musical  
et  culturel  juif.  L’AMJ  souhaite  favoriser  les  rencontres  et  créer  des  ponts  entre  les  
générations, entre divers modes d’expression et entre différentes cultures – juives et non-
juives – afin de contribuer à la connaissance mutuelle, à la tolérance et à la paix. Pour ce  
faire,  elle  organise  régulièrement  des  concerts,  offrant  une  plate-forme  à  des  artistes 
renommés ou débutants, propose des conférences, des ateliers de musique et de danse, et  
produit parfois des disques compacts. 

Les activités de l’AMJ sont ouvertes à toutes et à tous. 
Les membres bénéficient de billets à un tarif préférentiel.

Tel : 076.226.96.92  -  courriel : amj@amj.ch  -  site web : www.amj.ch
cotisation annuelle: 50.- par personne / 80.- par couple


