
E.R..: Carlo Luyckx - 39 pl. M. Van Meenen - B-1060 - IMPRIMERIE COMMUNALE

    Récital a capella par

   EVA SALINA PRIMACK  (New-York)
& MILÉNA KARTOWSKI (Paris)
Entrée 5€ /Etudiants, sans-emploi : 3€/ Article 27 : 1,25€

Réservations au 02/534.56.05

ATELIER DE 2h D’INITIATION
AUX CHANTS YIDDISH ET ROM

Quand ? le 12/03 de 12h à 14h
Où ? A la Maison du Peuple de Saint-Gilles.

Combien ? 5€
(Etudiants, sans-emploi : 3€/ Article 27 : 1,25€)

Nombre de places limité Nombre de places limité 
Réservation indispensable au 02/534.56.05

Mardi 12 mars à 20h
Maison du Peuple
37 PARVIS SAINT-GILLES - 1060 BRUXELLES

CHANTS DE FEMMES
TRADITIONNELS
YIDDISH ET ROM



Deux femmes, deux voix, deux univers forts
qui décident de traverser les chants traditionnels de femmes
à travers le monde, de leur redonner vie et de créer par eux
un nouveau souffle, un nouveau cri à l’aune d’aujourd’hui.

Eva Salina Primack est une chanteuse américaine, bercée par les traditions musicales 
d’Albanie, Bulgarie, Grèce, Macédoine, Serbie, Turquie ainsi que la musique Rom. Plus tard, 
elle étudie également le chant géorgien, corse, américain traditionnel et ukrainien, et 
récemment yiddish. Dotée d’une voix riche, versatile, agile, profonde et puissante, elle 
collabore dans différentes tournées, enregistrements, concerts et stages, avec de 
nombreux musiciens des Balkans et des Etats-Unis. Aujourd’hui, Eva se produit seule et 
vient d’enregistrer son premier album solo qui sortira au printemps 2013...

MilénaMiléna Kartowski est une jeune chanteuse, comédienne, auteure et metteur en scène 
française, issue d’une double culture ashkénaze et sépharade.  Engagée, elle mène des 
projets et actions en faveur de la culture et de l’identité juive, de la défense des Roms, des 
liens entre Juifs et Tsiganes, du dialogue interreligieux, de la transmission de la mémoire. 
Elle finit actuellement son Master de Philosophie des Religions. Miléna travaille 
actuellement sur son  premier album qui devrait voir le jour début 2014… 

« Lorsque les gens se réunissent, ils chantent.
Ceci est une vérité et ce depuis toujours.
La voix humaine, parfois accompagnée de percussions, est au centre des rituels et des 
célébrations à travers le monde. Lorsque la voix, pure, s’élève, elle se saisit du langage 
et infuse les mots du large spectre de l’émotion humaine. Joie, nostalgie, désespoir, 
amour, violence…
TTous ces sentiments sont au cœur des chants.
Le travail de Miléna Kartowski et d’Eva Salina Primack cherche à reconnaître, consacrer 
et étendre la présence des chants au sein de deux riches traditions, Yiddish et Rom, qui 
à travers l’exode, le combat, la force de vie profonde et le courage ont su donner corps à 
chaque mot et chaque note au cœur des chants.
PPar leur amour, dévouement et connaissance de la musique traditionnelle, elles honorent 
ces deux cultures, mettant en lumière leur histoire partagée, leurs affinités musicales et 
le rôle des femmes.
Ainsi, Miléna et Eva mêlent leurs voix puissantes, expressives et sensibles afin de réin-
suffler vie et créativité à ces vieux chants de femmes aujourd’hui oubliés. »


