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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 

_________________________________________________________ 

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2F1w1-2FPButP4TQi-2Bnbf-2BTY-2FAcPzmlZeviK-2B5wDpJwYpKo-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfqBprdfP1YYCLjbLZfeS1C5ZyEn2PdS7cOsXdTClcEn4T6hNhujdOeMfgeDv5FG7ogxY2J6FIWALg8lqkq1looYgYflwPB52iHAw7FykhWHL8thSqWACKVwsjiRXGEU2RQ-3D


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  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  

 
 

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 

Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à patrick75011@live.fr le 7th Jul, 2013 | Se 

désinscrire  
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