
PREPAREZ LA RENTREE EN CHANTANT ! 
L’association Valiske vous propose un weekend   
d’ateliers approfondis de chants du monde    
animés par la chanteuse Lloica Czackis –           
dernier weekend de vacances d’été 2013. 

Au programme : détente, échauffement vocal,             
respiration, rires... 

Aucun "niveau" spécial n'est demandé. 

Samedi le 31 août 2013  10-12.30 h / 14-17 h 

Musiques du monde 

Une journée consacrée au folklore, au tango et à la chanson        
populaire d’Argentine, Venezuela, Mexique, Etats-Unis, France…  
   journée multiculturelle,  
         multilinguistique,  
                 multi fun ! 

Dimanche le 1er septembre 2013  10-12.30 h /14-17 h 

La chanson dans la diaspora juive 

Yiddish et judéo-espagnol 

A travers d’une sélection tirée du riche répertoire de chansons en         
langues juives, nous allons voyager autour du monde.                         
Les thématiques suivantes seront abordées : 
  Amour, mariage, séparation ; berceuses (ballades, tangos, swing...) 
  Politique (chansons bundistes, sionistes, révolutionnaires...) 

  Immigration, voyages, regard de l’autre 
Chaque morceau sera appris en translittération phonétique 
avec sa traduction en français.  
Nous travaillerons la bonne prononciation et découvrirons 
le contexte des chansons : signification de textes, contexte,          
brèves biographies des auteurs, etc. 

Infos pratiques 

Prix : 60 € la journée  
           100 € le weekend complet  

Attention : places limitées. 

Possibilité de repas ensemble, avec l’apport des participants. 
Boissons fournies. 

Lieu :   Centre de rencontres de l’association Valiske 
13, rue du centre – 67460 Souffelweyersheim 
En voiture : 15 minutes de Strasbourg par la A4 
En transport public : bus 6 ou 6B (arrêt 
« Souffelweyersheim école », puis 5 min à pied) 

Renseignements et inscriptions :  
email : lloica@valiske.com   
Tel : 06 99 88 94 71 

L’enseignante : 
Lloica Czackis est née dans une 
famille de musiciens et formée 
en chant lyrique à Buenos Aires 
et au Guildhall School of Music & 
Drama de Londres. Depuis 2004 

elle réside en France d’où elle mène une         
carrière internationale en musique yiddish et 
en tango argentin. Lloica Czackis et aussi     
coresponsable de l’association Valiske, dont 
l’activité principale est l’organisation de  
voyages autour du monde juif.  
Plus d’infos sur www.lloicaczackis.com. 

A partir de septembre 2013, ateliers bimensuels 

Nous contacter pour plus d’informations 

mailto:info@lloicaczackis.com
http://www.lloicaczackis.com/

