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Les Klezmorimlekh

L'Atelier de musique klezmer de la Maison de la culture yiddish
Proposé par Estelle Hulack et animé par Marthe Desrosières

Ouvert à tout musicien à partir de 10 ans ayant
au moins 3 ans de pratique de leur instrument.
Dans cet atelier intergénérationnel, on étudie les
standards de musique de danse klezmer, on constitue
un répertoire en vue de représentations publiques,
et l’on travaille quelques chansons yiddish avec les
enfants de la Kindershul. Notez que les participants
sont répartis en deux groupes : Do intermédiaire et
Ré avancé.
Informations personnelles1
Nom :.............................................. Prénom :.....................................
Adresse :...................................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone :.............................................................................................
Courriel2 :.................................................................................................

Atelier de 15 séances de 2 heures par an

L’adhésion à la Maison de la culture yiddish
(l’adhésion est obligatoire pour suivre l'atelier)
 Je suis déjà adhérent(e) pour l’année 2018–2019
 Je souhaite adhérer :
– adhésion individuelle
– adhésion familiale (parents et enfants mineurs)
– adhésion étudiant(e)3

Les Klezmorimlekh avec Marthe Desrosières (dimanches 11h–13h, sauf exceptions)

 règlement en espèces

i60€
i75€
i30€

étudiant3
i250€ i170€

 par chèque bancaire4, payé le ........./........./......... Total :................................€

Signature :............................................................................. Lieu :................................................................... le ........./........./.........

 à retourner à : Maison de la culture yiddish, 29 rue du Château-d’Eau, 75010 Paris ou à : mcy@yiddishweb.com
La Maison de la culture yiddish est enregistrée sous le numéro 11 75 41082 75 en tant qu'organisme de
formation. Votre formation peut donc être prise en charge par votre employeur au titre de la formation
professionnelle. L’inscription aux cours donne accès gratuitement au prêt d’ouvrages à la médiathèque.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de l'article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez écrire à mcy@yiddishweb.com.
2
Votre adresse de messagerie sera utilisée dans le cadre de l’activité à laquelle vous vous êtes inscrit et pour l’envoi de nos messages
d’information.  Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations de notre part, cochez la case ci-contre.
3
Les tarifs étudiant concernent les personnes de moins de 30 ans inscrites dans une université (sur justificatif).
4
À l’ordre de la Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem.
1

