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____________________________________  

Concert de Sandra Bessis  

le dimanche 11 mars à 14 h 30  

17 rue Pierre Semard 75009 Paris 

Nous écouterons avec bonheur "muestras kantigas" et bien d’autres chants de la 
méditerranée. 

Les concerts de Sandra Bessis sont une invitation au voyage dans 

l'univers musical judéo-espagnol, puisant aux sources de l'Andalousie médiévale. 

Parlant du répertoire judéo-espagnol, elle nous dit : « Ces chants sont vivants, 
ils témoignent d'une histoire extraordinaire, longue de près de cinq siècles. 
Tout au long de cette traversée du temps et de l'espace, depuis l'Espagne 
médiévale, les voix des femmes et des hommes ont permis qu'ils se perpétuent, 
dénouant et renouant , recomposant, patiemment et infiniment, les fils de la 
mémoire et de la nostalgie. » 

Venez nombreux l’applaudir Dimanche 11 mars à 14h30. 

17 rue Pierre Semard 75009 Paris 

(métro Poissonnière) 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement  

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=969&sid=217&mid=152


à l’adresse e-mail suivante : ccje7p@gmail.com 

_____________________________________________________ 

Mercredi 14 mars à 20h. 

17 rue Pierre Semard 75009 Paris 

Conférence : Muestros dezaparesidos 

Projet de Mémorial des Judéo Espagnols déportés de France 

.... pour établir la liste la plus exhaustive et précise que possible, rassembler des 

témoignages de descendants, de parents, d’amis permettant d’écrire une histoire là où il 

n’y avait qu’une comptabilité, récolter, photos, lettres et tout document rendant tangible ce 

monde qu’on avait voulu enfouir sous un épais brouillard. 

Conférence de Alain de Toledo, président de l'association. 

Inscrivez vous à l'adresse mail : ccje7p@gmail.com 

______________________________________________ 

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. 

 © Tous droits réservés. 
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