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EscalEs sonorEs - culturEs Et musiquEs juivEs
Les traditions musicales juives du monde sont marquées par la diversité. 
Qu’elles soient klezmer, judéo-arabes, judéo-espagnoles, israélo-orientales, 
qu’elles soient profanes ou religieuses, issues d’histoires complexes, souvent 
douloureuses, elles sont le fruit d’influences multiples et mêlent leurs 
sonorités aux répertoires des pays habités. À Villeurbanne, où de nombreuses 
communautés ont trouvé refuge dès les années 30, quelles histoires, quelles 
trajectoires personnelles se racontent à travers ces musiques ? 
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lE rizE
23 rue Valentin Haüy
69100 Villeurbanne

accès
Bus C3, Bus C11, Bus C26
Métro A Gratte-ciel, 
Tram T3 
Station vélo’v Mémoires & Société

contacts
04 37 57 17 17
lerize@mairie-villeurbanne.fr
lerize.villeurbanne.fr

17h30 Atelier
Une approche en chanson des cultures 
juives du monde. Venez apprendre des 
berceuses en judéo-espagnol avec éliane 
Benbanaste et d’autres invités.

18h30 Écoute collective
Une balade dans Villeurbanne à l’écoute 
des héritages musicaux liés aux différentes 
cultures juives, populaires, liturgiques, de 
fêtes…

19h Rencontre
Témoignages d’habitants-musiciens. 
Rencontre animée par Péroline Barbet 
(CMTRA).

Avec éliane Benbanaste (chanteuse), 
Edmond Ghrenassia (président de  
l’Espace Hillel et musicien), David Pitoun 
(musicien), Simon Ohayon (chantre de la 
synagogue de la Fraternité), Abraham  
Bengio (région Rhône-Alpes)

20h30 Concert
Solos et duos : 
- éliane Benbanaste, chant judéo-espagnol
- Edmond Ghrenassia, clarinettiste klezmer
- Simon Ohayon, chant judéo-marocain (piyut)
-  David Pitoun, répertoires liturgiques juifs, 

Mizrahi (israélo oriental)

Entrée libre - en famille

lE programmE complEt dE la soiréE 

Illustration : Peinture de Hanna Dejode. Espace Hillel (Lyon 3e), organisateur du Festival International des Musiques Juives.
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