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KAMILYA JUBRAN
EN CONCERT AU CITYCLUB
LE VENDREDI 18 MAI À PARTIR DE 20H30
AU CINÉMA CITYCLUB, avenue de lavaux 36, 1009 pully
Dans le cadre de la Quinzaine «Palestine-Israël» (du 10 au 20 mai), le Cinéma CityClub est fier de
recevoir la chanteuse palestinienne Kamilya Jubran lors d’une soirée spéciale «film et concert» le
vendredi 18 mai. En première partie de soirée à 20h30, le film Telling Strings d’Anne-Marie Haller,
qui retrace le parcours de la chanteuse palestinienne, est projeté en présence de la réalisatrice et
suivi d’une discussion avec le public. A 22h, Kamilya Jubran sera sur scène accompagnée par le
musicien suisse Werner Halser pour envoûter le public grâce à sa musique et à sa voix, considérée
comme l’une des plus belles de Palestine. Cette combinaison «film et concert», testée avec succès
au CityClub, se révèle comme une occasion unique de pénétrer dans l’univers musical d’un ou d’une
artiste et d’assister au concert avec une complicité et une attention élargie.
VENDREDI 18 MAI DÈS 20H30
SOIRÉE SPÉCIALE QUINZAINE «PALESTINE/ISRAËL»
KAMILYA JUBRAN AU CITYCLUB : FILM ET CONCERT
Dans le cadre de la Quinzaine Palestine/Israël, le CityClub a l’honneur de recevoir l’immense
artiste Kamilya Jubran, considérée comme l’une des plus belles voix de Palestine, lors d’un
concert d’exception à 22h. En première partie de soirée, le film Telling Strings consacré à
Kamilya Jubran, sera projeté à 20h30 en présence de la réalisatrice Anne-Marie Haller et
suivi d’une discussion. Un avant-programme qui permet au public de pénétrer de façon rare
dans l’univers musical de la chanteuse palestinienne avant d’assister à son concert sur la
scène du CityClub.
« La chanteuse Kamilya Jubran est palestienne, son passeport est israélien et son village
natal en Galilée a été annexé par l’état hébreu en 1948. Il y a 4 ans, l’artiste a choisi un
exil volontaire et créatif. Elle vit aujourd’hui entre Paris et Berne. Kamilya Jubran ne chante
pas, elle nous raconte une histoire. Celle de la jeune génération arabe, hommes et femmes
d’Irak, de Syrie ou de Jordanie, blessés par la guerre et l’exil, inquiets, en quête de lendemains plus doux. Elle le fait au moyen d’envolées vocales, de suspensions, de disparitions,
de plongées dans l’obscur, attirées par les basses impitoyables du musicien suisse Werner
Hasler et de sa machine des temps modernes. »
(Sophie Bouniot, Les archives de l’Humanité)
Avec : Kamilya Jubran (voix, oud), Werner Hasler (trompette, électro)

Le film : Telling Strings d’Anne-Marie Haller
Documentaire, Suisse, 2007, 59’
Après l’expulsion des Palestiniens et la fondation de l’Etat d’Israël en 1948, le jeune Palestinien Elias Jubran reste à son lieu d’origine. En raison de la situation politique, il mène toutefois une vie très isolée avec sa famille. La musique l’aide à surmonter cet isolement jusqu’à
en devenir une échappatoire.
Le film parle de sa famille aujourd’hui, presque 60 ans plus tard. Ses quatre enfants, qui
ont grandi dans cet environnement politique et musical, restent liés des façons les plus
diverses à la musique. Leurs récits de vie sont autant de fenêtres différentes qui s’ouvrent
sur le monde, des territoires habités par des Palestiniens en Israël de Jérusalem et Paris. La
réalisatrice Anne-Marie Haller nous montre un champ de forces où se mêlent musique et
politique dans l’une des régions les plus sensibles de la planète politiquement parlant. Ce
film musical vit de la proximité avec ses personnages et se nourrit de leurs différents projets
de vie.
Programme de la soirée - vendredi 18 mai
Ouverture des portes :
Projection de Telling Strings (Anne-Marie Haller, 2007)
En présence de la réalisatrice et suivie d’une discussion :
Concert de Kamilya Jubran et Werner Hasler :

19h30
20h30
22h

Tarifs : 1 projection + 1 concert : 25.- / 20.- (étudiant/AVS/chômeur/AI)
Réservations : reservation@cityclubpully.ch
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