Dimanche 3 février 2019 à 16h30
à l’église protestante, place des dragons

LES SACRÉES JOURNÉES DE STRASBOURG À SAVERNE
CONCERT EXCEPTIONNEL EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL D’ART SACRÉ DE SAVERNE

PROGRAMME GÉNÉRAL : WWW.SACREESJOURNEES.EU

Irak et Syrie

GOSPEL KIDS

France

GÉRARD EDERY

Maroc et Etats Unis

TARIFS :

BILLETTERIES :

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 8 €

•

Prévente sur le site :

•

à l’Office du Tourisme de Saverne

(étudiant et demandeur d’emploi,
sur justificatif)
Gratuit pour les moins de 12 ans

•

www.sacreesjournees.eu

30 minutes avant le concert sur place
Placement libre

© 7x7 B r u n o B o u l a l a

FAWZY AL-AIEDY &
KINAN ALZOUHIR

SAVERNE

TROIS CONCERTS en UN

Dimanche 3 février 2019 à 16h30 à l’église protestante
Dans le cadre des « Sacrées Journées de Strasbourg », « le Festival d’Art Sacré de
Saverne et sa Région » propose un concert unique et multiculturel.

Ce concert se veut voyage. Il mettra d’abord à l’honneur des CHANTS SACRÉS
D’ORIENT interprétés par Fawzy Al-Aiedy (Irak) et Kinan Alzouhir (Syrie), en
un répertoire de musiques et chants religieux byzantins, syriaques et syriens.
Puis ce sera la joyeuse troupe des GOSPEL KIDS, toujours sous la houlette
d’Alfonso Nsangu et accompagnée pour l’occasion de la soliste Célia, qui régalera
l’auditoire avec son programme dynamique et rafraîchissant.
Enfin, le compositeur, chanteur et guitariste marocain GERARD EDERY, réputé
l’un des meilleurs interprètes de la chanson séfarade, interprètera les mélodies
françaises et judéo-espagnoles qu’il affectionne tout particulièrement. Une
belle soirée en perspective.

Concert « LES SACRÉES JOURNÉES DE STRASBOURG À SAVERNE »
Tarif plein : 15 €, tarif réduit : 8 € (étudiant et demandeur d’emploi,
sur justificatif), gratuit pour les moins de 12 ans.
Prévente sur le site WWW.SACREESJOURNEES.EU,
à l’Office deTourisme de Saverne et 30 mn avant le concert sur place.
Placement libre

