
Mesdames, Messieurs, cher public, chers amis, 

amis de la musique, amis de Kitty et amis de l'AMJ ! 

Permettez-moi de vous rappeler que l'association AMJ 

fonctionne depuis 20 ans déjà grâce au travail bénévole de son 

comité, et grâce au soutien de ses membres. 

Après ces 20 années durant lesquelles ont été organisés plus de 

100 concerts, la saison dernière, 2015-2016, nous a permis de 

présenter sept très beaux spectacles en plus de notre 

traditionnelle présence lors de la Fête de la Musique. 

J'ai le plaisir d'ores et déjà de vous annoncer deux magnifiques 

projets pour le printemps à venir : 

le 2 avril, Efim Chorny, extraordinaire chanteur yiddish – il est 

également locuteur de cette langue – qui viendra de Moldavie 

accompagné de son ensemble klezmer. 

Le 14 mai, Yamma Ensemble, musique juive d'orient et 

d'occident, avec la magnifique chanteuse Talya Solan. 

C'est très émouvant de vous voir si nombreux aujourd'hui, 

votre présence est certainement le plus beau cadeau que vous 

pouviez faire en souvenir de Kitty, à ses proches, à l'AMJ et à 

Anita en particuliers, Anita qui porte littéralement ce projet à 

bout de bras. Grand mercis aussi à Marc et toute la famille. 

Je tiens à remercier aussi très chaleureusement les participants 

au spectacle, pour leur engagement et leur persévérance, en 

particuliers les professeures du Conservatoire de Musique, 

Mmes Amandine Pierson et Brigitte Boccadoro, la comédienne 

que vous connaissez déjà de novembre dernier, Nelly Uzan, et 

les musiciennes et musiciens,  

Mesdemoiselles 

Emma Delannoy au chant 

Cristina Jigau et Vénélina Neuquelmann au piano 

Sarah Teasdale à l'alto 

Mesdamoizeaux 

Ruben Alfandary au violon 

Vincent Boccadoro et David Chen au piano  

 

Je vous prie de bien éteindre votre téléphone portable pour ne 

pas déranger le déroulement du spectacle et vous souhaite de 

passer un très bon moment. 

Avant de laisser la parole à Marc Benador qui vous présentera 

ce projet plus en détails, j'aimerais vous rappeler qu'il y aura 

une collecte à la sortie, nous comptons bien évidemment sur 

votre soutien dans nos activités. 

 

 

Très bonne soirée et merci. 
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