
SAMEDI 20 JUIN 2015 
 

14h00 "HULYET KLEZMORIM"  
duo klezmer... et plus si entente 

Olivier Geay : violon, alto, contrebasse 
Monireh Chmouliovsky : piano 

15h15 "BAZAR QUARTET" et les maxis 
des "MINISTRINGS" 
jeunes ensembles à cordes…qui décoiffent ! 

Tina Strinning : direction 
Diago Blanco et Andréas Dao : violons 

Mila Gafner : alto - Clara Schlotz : violoncelle 
ensemble de cordes MINISTRINGS 

16h30 "CIAMPARNICE"  
musique klezmer & balkans 

Luc Marchioni : clarinette 
Beat Schneeberger : violon 
Michael Briggen : guitare 

Annegret Hulliger : accordéon 
Samuel Geissbuehler : contrebasse 

17h45 "SAFER SAX" 
quatuor de saxos jazz 

Sita Pottacheruva : sax soprano, alto 
Andrea Villat et Frédéric Dufour : sax alto 

Eduardo De Andrés : sax ténor et alto 

19h00 "MAURICE KLEZMER" 
musique klezmer …viens voir toi-même ! 

Xavier Marquis: clarinette  
Pierre-Humbert Pottiez: violon 

Pierre Glorieux: banjo 
Benoît Quentin: contrebasse 

20h15 "HOTEGEZUGT" 
musique klezmer 

Yael Miller : chant 
Michel Borzykowski : saxophone – Bianca Favez : violon 
Sylvie Bossi : accordéon - David Morhain : percussions 

Frédéric Berney : contrebasse 

 
 

21h30 "HORA ISRAËL" 
musique à chanter et à danser 

Jonathan Lechtman : piano - Sammy Scetbun : batterie 
Itzik Lechtmann : arrangements, accordéon 

22h45 "LES ÂNES RIENT DE MARIE" 
musique des Balkans 

Michel Borzykowski : sax soprano 
Vanielle Verdesca : trompette 
Jérôme Gautschi : trombone 

Joël Musy : tuba - Sylvie Bossi : accordéon 
David Robin : banjo - Luc Ramu : batterie 

24h00 "CLUBE DO CHORO" 
choros de Pixinguinha, Waldir Azevedo,  
Jacob do Bandolim... 

Eduardo Kohan : saxophone 
Ecio Parreira : guitare et chant 
Robson Correa : surdo et chant 

Paulo Henrique : cavaquinho, pandeiro et chant 
Cédric Veillard : percussion 

 
 
 
 

 
 
 

Les Amis de la Musique Juive 

L'association A.M.J. regroupe depuis 1996 des musiciens 
et mélomanes de tous horizons et confessions, désireux de 
mieux faire connaître le patrimoine musical en relation 
avec la culture juive, dans sa diversité, sans frontière 
historique ni géographique. 
L'association se veut un espace de rencontre avec une 
culture riche et diversifiée qui, pour être à la fois si 
proche et si différente, est souvent méconnue. 

 
Plus d'information sur : www.amj.ch 

YouTube : AMJasso 
Tel : 022.320.86.28 - E-Mail : amj@amj.ch 

 

DIMANCHE 21 JUIN 2015 
 

14h00 "ARTICHAUTS + CERISES BLEUES" 
chants des balkans et d'autres plaisirs 

chorale mixte et octuor féminin 
direction + percussion : Nabila Schwab 

15h15 "KORDAKOR" 
swing tzigane et yiddish 

Serge Botkine : violon 
Silvio Viotti : piano 

Christian Chopard : basse 
Rafaël Viotti : batterie 

16h30 "BUSTAN" 
rencontre Sud / Est, choros, tango, klezmer 

Matteo Agostini : saxophone 
Fred Jaupard : accordéon 
Philippe Sola : contrebasse 

Doron Mintz : batterie et percussions 

17h45 "LEBEDIK" 
chants yiddish 

Marc Isserles : chant 
Sylvie Bossi : accordéon 

Michel Borzykowski : saxophone 

19h00 "SCHMALTZ QUARTET" 
Dégradé de couleurs orientales sur lit d’impros 

Jean Claude Rossier : saxophone soprano 
Denis Favrichon : contrebasse, percussions 

Laurent Flumet : clavier - Doron Mintz : batterie 

20h15 " LÈCHE BÉTON" 
klezmer, balkans, jazz… et plus si entente 

Sylvie Bossi, Magali Bossi, Natacha Bossi, Isabelle Piccot, 
Damla Senn-Yurdakul, Nicolas Fournier : accordéons 

Matthieu Bielser, Michel Borzykowski,  
Salomé Donnet : saxophones et clarinette 

Laurence Boss : flûte - Mickael Minghetti : guitare 
Mireille Senn : contrebasse - William Carmalt : percussions 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soutenez nos activités 
Devenez membre AMJ 
 

Vous serez régulièrement tenus informés et pourrez 
participer à l'élaboration de nos projets. 
Le montant de la cotisation annuelle est à régler dès 
réception de la confirmation de votre inscription. 

(CHF 50.- / pers. ou CHF 80.- / couple) 
sur le compte postal : CCP-30.267741.8 

Nom :  ............................................................  

Prénom (s) :  ............................................................  

Adresse :  ............................................................  

NPA/Ville :  ............................................................  

Pays :  ............................................................  

E-Mail :  ............................................................  

Téléphone :  ............................................................  

Signature :  ............................................................  

… futur proche 

kale'YIDDISH'scopekale'YIDDISH'scopekale'YIDDISH'scopekale'YIDDISH'scope…………    
les facettes d'une culture bigarrée    

Soirée ciné-concert : YIDDISHE GLIKN 
film muet d'Alekseï Granovski avec 
accompagnement musical de : 

Charles RAPPOPORT - violon 
Marine GOLDWASER - clarinette 
David LEFEBVRE - cymbalum 
Jean-Gabriel DAVIS - piano 

dimanche 15 novembre 17h 
Théâtre Cité-Bleue - Genève 

Soirée théâtre : VÉRITÉS JAMAIS SÛRES 
poèmes yiddish et musique klezmer avec : 

Nelly UZAN - comédienne, conteuse 
Michel BORZYKOWSKI - saxophone, chant 
Pier-Yives TÊTU – accordéon 

dimanche 22 novembre 17h 
Théâtre Cité-Bleue - Genève 

Soirée chant et musique : KOL-ISHE 
chants yiddish et musique klezmer avec : 

Svetlana KUNDISH - chant, guitar 
Vanessa VROMANS - chant, violon 
Sanne MÖRICKE - chant, accordéon 

dimanche 29 novembre 17h 
Théâtre Cité-Bleue - Genève 

 

 
 

 
 

 

Fête de la musique 
Genève 

20-21 juin 2015 
 

Programme de la 
Terrasse Agrippa-d'Aubigné 
Scène de l'association A.M.J. 
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