
Cher public, chers amis, 

Merci de vous être déplacés en cet endroit inhabituel… il y a eu 

un changement de date ...et le projet a trouvé abri en cette 

salle… les musiciens ont eu une prestation chez nos voisins 

vaudois ce qui a déterminé l'organisation. 

L'association AMJ a été fondée il y a plus de 25 ans, en 1996, 

pour vous inviter à la découverte des musiques, très variées, en 

rapport avec la culture juive. Musique classique, liturgique, 

médiévale, jazz, populaire, séfarade, klezmer, des pièces 

anciennes ou plus récentes, issues de l'orient ou de l'occident… 

notre moteur c'est l'ouverture, sans frontière historique, sans 

limite géographique. Partager ces trésors avec vous c'est notre 

motivation, votre présence ici nous réjouit ! 

Nos sensations aujourd'hui sont mêlées. Par-principe, 

l'association AMJ ne se mêle pas de politique, mais je fais 

exception ce soir, trop difficile de se réjouir de la venue du 

printemps alors que depuis un mois des combats acharnés ont 

lieu aux portes de l'Europe, sous prétexte de lutte contre un 

génocide… quel mensonge pervers ! Restons vigilants, restons 

attentifs, la démocratie est fragile, les bombes détruisent les 

espoirs mais aussi les témoignages du passé. Des bibliothèques 

et des archives sont menacés, et aussi des sites tels Baby-Yar. 

La destruction est le premier pas de la réécriture de l'Histoire. 

Ce soir, place au jazz, place à l'improvisation, à la connivence 

entre deux artistes, place à la confiance dans l'échange qui 

enrichit . Tous deux ont un bagage commun, le répertoire de 

chants populaires israéliens, autant de poèmes qui racontent la 

vie, la joie, la tristesse, la nostalgie ou l'espoir, et ils y mêlent 

leur vie pour nous les offrir. 

Vous pouvez trouver leur biographie respective en lien sur 

notre page web dédiée à ce concert, ils sont passionnés, ils sont 

passionnants, nous vous souhaitons un très bon moment avec 

El-Baze, au chant, et Guy Mintus au piano et au chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction au concert "Entre Jazz et Orient",  

organisé à Genève par l'association AMJ le 20 mars 2022 

D.-O. Alfandary 


