Le calendrier klezmer de Alexis Kune
Extrait du Judaiques Cultures
http://www.judaicultures.info/evenements-1/repertoire-d-idees/article/le-calendrier-klezmer-de-alexis

Le calendrier klezmer de
Alexis Kune
- Evénements - Répertoire d'idées -

Date de mise en ligne : lundi 27 septembre 2010
Date de parution : 28 septembre 2010

Description :

A partir du 30 septembre, chaque jeudi au Bistrot 33 à Montreuil, Alexis Kune animera en chansons de Paris les soirées à thème autour de l'accordéon. Samedi 2
octobre, vous le retrouverez dans Nuits blanches à Paris, au vernissage de l'exposition photographique "Aller-Retour" de Joann Soussi. Le 3 octobre il sera au
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Le calendrier klezmer de Alexis Kune, accordéon
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[Compère du clarinettiste Samuel Maquin, lorsqu'ils se produisent sous le nom des Mentsh.]

Ecoutez Alexis Kune et Lise Gutmann Mardi 28 septembre à 10h30 sur Judaïques FM 94.8 à la deuxième
émission consacrée aux musiques de fêtes juives qui sera dédiée cette fois aux musiques de Yom Kippour et de
Shabbat.

Jeudi 30 septembre de 19h jusqu'à 22h30 aura lieu la toute première d'un nouveau projet d'animation en
accordéon et en chansons de Paris au Bistro 33 à Montreuil. En effet, ce chaleureux bistro- restaurant a proposé à
Alexis Kune d'animer en musique, le jeudi, des soirées à thème autour de l'accordéon. Au bistro 33, on y mange bien
et l'ambiance y est conviviale, alors... n'hésitez pas à passer.

Samedi 2 octobre entre 18h et 19h, dans Nuits Blanches, toujours avec son accordéon, pour accompagner le
vernissage de l'exposition photographique "Aller- Retour" de Joann Soussi. Cette exposition a pour objet le métro
parisien en plein air, son et lumière. Johann Soussi a invité Alexis Kune, pour y jouer un programme mêlant klezmer,
musique du monde et chansons de Paris.

Dimanche 3 octobre à 11 heures au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris, pour la première visite
musicale de cette saison.

Dimanche 3 octobre à 15h à l'espace Reuilly, encore et toujours des chansons dans le cadre du Bouillon de
culture, organisé par l'Association des Amis de la Commission Centrale de l'Enfance (ACCE). Cette manifestation
rassemblera auteurs, musiciens, cinéastes, comédiens, peintres et sculpteurs reconnus.
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Où et quand tout cela va se passer ?
Le 28 septembre à 10h30 sur Judaïques fm : 94.8

Le 30 septembre à partir de 19h au Bistro 33 - 33, rue Désirée Préaux - 93100 Montreuil - Entrée libre - Métro :
Croix de Chavaux -

Le 2 octobre entre 18h et 19h : Quai de l'écluse du Port de l'Arsenal - Paris IVème - Accès par l'intersection du
boulevard Bourdon et du Boulevard Morland - Métro : Quai de la Rapée -

Le 3 octobre à 11h au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme - 71, rue du Temple - 75003 Paris - Métro :
Rambuteau - Entrées : 9Euros et 6,5 Euros Réservations fortement conseillées au 01 53 01 86 62.

Le 3 octobre à 15h à l'espace Reuilly - 21, rue Hénard - 75012 Paris Entrée : 2 Euros, Métro : Montgallet.

Alexis Kune 50 bis, rue de Crimée 75019 Paris - France Tel : + 33 (0) 9 81 95 41 06 Por : + 33 (0) 6 60 84 45
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