Lettre n° 68 ter juillet 2013

Las novedades de mosotros

www.alsyete.com
Al Syete vous propose au nom du :
LE CENTRE CULTUREL JUDEO-ESPAGNOL–AL SYETE
Président d’Honneur Haïm Vidal Sephiha Pr Emérite des Universités
Président Daniel Farhi
A.C.I.P – Don Isaac Abravanel – Centre Culturel Popincourt–Al Syete –
Judéo-Espagnol A Auschwitz - Muestros Dezaparesidos Union des Israélites Sepharadis de France – Vidas Largas
____________________________________
Jacinta

Notre Président Daniel Farhi s’est exprimé en ces termes au sujet du concert de Jacinta
du dimanche 30 juin à l'U.I.S.F.
" Sachez, vous qui n’y êtes pas venus, que le concert de Jacinta du dimanche 30 juin a été un
grand succès, tant par la qualité de la chanteuse que par l’importance de l’assemblée. Jacinta
est aussi à l’aise avec le yiddish (sa langue maternelle) que le judéo-espagnol et l’espagnol
(elle est argentine). Elle nous a entraînés durant une heure ½ dans un merveilleux parcours de
vie parsemé de chants tantôt murmurés, tantôt éclatants, mêlant l’émotion et le rire, la joie et
la peine. Le concert s’est terminé par une collation très consistante offerte par l’UISF qui
nous accueillait en la personne de son sympathique président Jacques Saltiel. Qu’il en soit
remercié; …..
Bien sûr, nous avons été très honorés par la présence de notre ami et maître le professeur
Haïm-Vidal Sephiha.
Cette heureuse conclusion d'une année un peu décevante sur le plan des activités nous aura
mis du baume au coeur et donné l'envie de reprendre avec ardeur les activités du « CCJE-Al
Syete » à la rentrée.
Nous souhaitons renouveler ces moments de pur bonheur et… Jacinta aussi ! "
Daniel Farhi
_________________________________________________________

Vous trouverez également des photos de cette belle après-midi en cliquant sur le lien :
http://www.alsyete.com/manifestations/30-juin-2013-concert-de-jacinta
Chers Amis, belles et bonnes vacances à vous tous.
______________________________________________
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
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