save the date
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Ça se passe cette semaine. Date unique ou événement régulier, c’est noté dans notre agenda.

ce WEEK-END
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classique

festival
Jazz’n’Klezmer

Récital Elisabeth Leonskaja

Grande Dame
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Franz Schubert a bien de la chance :
Elisabeth Leonskaja, grande dame
du clavier, lui consacre la totalité de
son récital aux Champs-Élysées avec
la Wanderer Fantaisie et les Sonates
nos 3 et 21. Poésie, rêve, lyrisme,
humanité : une soirée incontournable
pour les amoureux de piano._

À 20 h, Théâtre des Champs-Élysées, 8e.
Places : 5-75 €. Tél. : 01 49 52 50 50.
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Traditionnel rendez-vous de fin
d’année, le festival qui associe jazz et
klezmer, flamboyante musique juive
nomade, fête sa 17e édition. Avec un
représentant du jazz israélien, le
contrebassiste Omer Avital (27 nov.),
ou le pianiste Karim Ziad, le groupe
Yemen Blues entre blues et funk, et
un invité de marque, Oxmo Puccino
(29) avant que le clarinettiste Yom ne
termine cette saison très riche (6)._

Jusqu’au 6 décembre dans divers lieux :
Café de la Danse, Espace Rachi, La Cigale…
Tél. : 01 42 17 10 36. Pass 3 jours : 85 €.
www.jazzklezmer.fr

Journée mondiale de
lutte contre le Sida

Lénine Prospekt, Norilsk (Sibérie)
© Christophe Jacrot

Contes du (très) froid
On ne manque jamais les expositions
du photographe Christophe Jacrot,
qui depuis 2006, avec son Paris
sous la Pluie, s’est fait une spécialité
de montrer le monde sous les
intempéries. Pour la dixième année
consécutive, la Galerie de l’Europe
l’accueille pour qu’il y dévoile son
dernier projet. Ici, En dessous de
zéro, qui nous emmène au Japon, au
Groenland, ou en France, dans le
sibérien Vercors._

Jusqu’au 5 janvier. 55, rue de Seine, 6e.

Sous le thème “Connais ton
statut”, la journée de lutte
initiée il y a 30 ans aura
pour objectif de contrer
l’inquiétante banalisation
de la maladie, qui se
manifeste aujourd’hui
par une hausse des
contaminations, notamment
chez les plus jeunes. Parmi
les actions menées ce jour,
l’opération Chefs Solidaires
avec des menus dont les
bénéfices seront reversés
au Sidaction ou une expo
d’œuvres d’art entre
hommage et activisme,
présentée par Act UpParis au Point Éphémère
(jusqu’au 20/12)._

