
concert  
mercredi 21 juin 2017 

à partir de 19 h



19 h - 20 h

« Les Marx Sisters »
Ils furent d’abord un groupe 
familial, né il y a quatre ans du 
désir de perpétuer le répertoire 
yiddish et klezmer dans ce qu’il  
a de plus festif et d’universel.
Ce fut d’abord un simple duo : 
Mano accompagne sa fille  
Leah à la guitare avec l’idée  
de faire revivre un répertoire 
traditionnel. Les deux autres 
filles, Judith et Milena, 
musiciennes elles aussi,  
décident de s’en mêler.  
Puis Judith ramène ses amis, 
Raphaël et Benjamin tandis  
que Leah poursuit son chemin... 
dans le jazz !
Le groupe forme aujourd’hui  
un quintet, entouré  
d’un public fidèle, et soutenu 
ponctuellement par un florilège 
de musiciens complices  
dont certains joueront pendant la 
Fête de la musique. Quant  
aux 3 Sisters, elles se réuniront 
exceptionnellement pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir 
cette musique métissée  
aux accents universels. 

Lieu : parvis

20 h - 23 h 

Création d’une grande 
fresque musicale 
autour de l’exposition 
2017 du Mémorial : 
« Shoah et bande 
dessinée » sous  
la direction  
de Pierre Wekstein
Avec les participations de : 
-  Klezmer Nova 

Antoine Berjeaut, trompette 
-  Claude Brisset, basse
- Philippe Dallais, batterie
- Olivier Hutman, piano
- Matthias Mahler, trombone 
- Micha Nick, violon 
- Thomas Savy, clarinettes 
-  Pierre Wekstein,  

saxophones, composition 

-  Judith Wekstein,  
euphonium, trombone basse

- Nils Wekstein, percussions
Quatuor nova 
-  Jean Claude Tcheurekdjian, 

violon
- Hugo Boulanger, violon 
- Othar Melikishvili, alto 
-  Mimi Brundin Sunnerstam, 

violoncelle

Entrée libre

Mémorial de la Shoah  
17, rue Geoffroy–l’Asnier  
75004 Paris 
Tél. : 01 42 77 44 72 
www.memorialdelashoah.org

Accès  
Métro : Saint-Paul  
ou Hôtel-de-Ville (ligne 1), 
Pont-Marie (ligne 7) 
Bus : 67, 69, 76, 96. 
Parking : Baudoyer  
(place Baudoyer),  
Lobau, Pont-Marie  
(rue de l’Hôtel-de-Ville).

Le Mémorial de la Shoah 
est ouvert tous les jours 
sauf le samedi de 10 h à 18 h 
et le jeudi jusqu’à 22 h. 
Ouvert exceptionnellement 
le 21 juin jusqu’à la fin 
de la soirée. 
Fermé le samedi.

Le Mémorial de la Shoah vous propose, à l’occasion  
de la Fête de la musique une programmation en deux temps :

Le Mémorial de la Shoah 
bénéficie du soutien de

Le Mémorial est membre du réseau  
de coopération des musées  
et institutions culturelles du Marais

Retrouvez le Mémorial  
de la Shoah sur 

- Jacinta, chant 
- La chorale « Jacintas zingers » 
-  Bruno Abraham-Kremer, comédien
- Textes de Martine Silber 
-  Ingénieur du son, 

Franck Seguin
  Lieu : parvis


