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Article par Branko Snap, Président de la Loge du B'nai B'rith Serbie
Pour la septième fois, la Loge du B'nai B'rith de Serbie a organisé et financé les festivités de la
Journée Européenne de la Culture Juive. Cette année, il s'agissait d'un concert interprété par
l'Orchestre de Chambre Juif et la Chorale Serbo-Judaïque des Frères Baruch.
L'orchestre de Chambre Juif a été fondé en 2012 par le Professeur Ladislav Mezel en
coopération avec la Loge du B'nai B'rith de Serbie dont il est membre. Les membres de
l'orchestre sont des musiciens juifs professionnels et leurs amis. Le but de la création de cet
orchestre est de faire entendre au publique de la musique de compositeurs juifs et non-juifs
ayant écrit sur des thèmes juifs. Les interprétations sont liées à la tradition, la culture et l'histoire
de la communauté juive de Serbie comme étant une partie de l'Europe juive.
La Chorale Serbo-Judaïque des Frères Baruch de Belgrade a été fondée par la Communauté
Juive de Belgrade en 1879 sous l'appellation de la Chorale de la Société Juive Serbe. Après la
IIe Guerre Mondiale, en 1952, la société a repris ses travaux, en ajoutant à son titre le nom de «
Baruch » en souvenir des trois frères de la famille Baruch qui ont péri dans la Shoah. Ce serait
la plus ancienne chorale juive du monde se produisant continuellement non seulement en
Serbie mais également à l'étranger.
Le concert a eu lieu cette année dans la salle prestigieuse de l'Université Kolarac de Belgrade.
Plus de 800 personnes étaient présentes parmi lesquels des représentants de la République de
Serbie, de la Ville de Belgrade, des ambassades étrangères, des célébrités et d'autres
spectateurs connus. L'entrée était gratuite pour tous les concerts.
Les membres des Loges du B'nai B'rith Europe peuvent écouter ce concert en regardant la
video ci-dessous
http://www.youtube.com/watch?v=4UVDzRd6jdo

1/1

