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Renaud Capuçon   
& Eloïse Bella Kohn 
Hommage à Isaac Stern
Le violoniste de renommée 
mondiale, Renaud Capuçon 

et la pianiste virtuose Eloïse Bella Kohn rendent un 
vibrant hommage à Isaac Stern, l’un des plus illustres 
musiciens du 20e siècle, avec un programme spéciale-
ment conçu pour la 17e édition du Festival. Ensemble, 
ils font revivre l’âme de ce violoniste prolifique, dont 
la musique fut une arme au service du dialogue et de 
la réconciliation. Au programme : Brahms, Debussy, 
Dvorak, Bloch. 

Dimanche 12 juin – 20h – Concert d’ouverture   
➤ Salle Gaveau, Paris 8e  – Résa : sallegaveau.com 

Trio Młynarski  
Masecki / Rogiewicz 
La scène jazz  
polonaise à Paris 

Fine fleur du jazz en Pologne, Marcin Masecki (piano) 
et Jan Młynarski (chant, mandoline) transmettent le 
répertoire des jazz band d’avant-guerre, teinté de 
tango et de swing. Avec Jerzy Rogiewicz à la batterie, 
ils puisent dans cet héritage aux racines juives, pour 
le restituer de manière nouvelle et originale. 

Mardi 14 juin - 20h ➤ Espace Rachi, Paris 5e  
Résa : festivaldesculturesjuives.org

30 événements au cœur de Paris

Le Festival des Cultures Juives propose chaque été durant 15 jours, une programmation culturelle éclectique destinée à faire découvrir la richesse 
et la diversité des cultures juives, dans un esprit de dialogue et d’échanges interculturels. Du 12 au 27 juin, avec le thème « Héritages »,  
une programmation inventive invite le public à découvrir les multiples métissages qui ont irrigué une histoire à la fois singulière et plurielle.

Découvrez les temps forts du Festival
Macha Gharibian  
« Sésame »
Révélation des Victoires du 
Jazz en 2020, l’hypnotique 
Macha Gharibian offre dans 

une formation exclusive en duo avec son contre-
bassiste Chris Jennings, un concert aux carrefours 
de ses nombreux héritages.

Dimanche 19 juin  – 18h  
➤ Théâtre de la Ville, Paris 18e   
Résa : theatredelaville-paris.com

« Jacob Jacobson »  
de Aaron Zeitlin 
Théâtre yiddish,  
par le Troïm Teater
Écrite en 1930 à Varsovie 
par Aaron Zeitlin, grande 

figure de la poésie et du théâtre yiddish, la pièce 
Jacob Jacobson  stupéfie les milieux culturels  
yiddish par sa modernité. Avec un pessimisme 
mordant, elle ose prédire l’éclatement d’une 
guerre mondiale, répétition insensée du carnage 
de 1914-1918.

Mercredi 22 juin – 20h  
➤  Espace Rachi, Paris 5e 
Résa : festivaldesculturesjuives.org

Dudu Tassa  
& The Kuwaitis 
Coup de cœur du Festival !
L’une des plus grandes stars 
du rock métissé en Israël 
i n v e s t i t  l e  F e s t i va l  d e s 

Cultures Juives : Dudu Tassa explore ses racines  
irakiennes et revisite un riche répertoire musical en y 
associant des instruments modernes. Une fusion 
unique pour un vibrant hommage à ses ancêtres.  
A ne pas manquer !

Lundi 27 juin - 20h  
➤ Le Trianon, Paris 18e  
Résa : letrianon.fr

Toute la programmation  
est sur :   

festivaldesculturesjuives.org


