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Jérusalem : ville de culture 

 

Ville de contrastes, Jérusalem ne se résume pas à ses traditions et ses bâtiments historiques. 

Véritable ville moderne en constante évolution, la fin d’année sera riche en festivals. Une bonne 

raison de découvrir l’autre visage de Jérusalem. Voici un aperçu des festivals les plus attendus à 

Jérusalem.  

 

Festival International de l’Oud 

Du 17 au 26 novembre 2016 

A l’occasion de ce festival, de nombreux concerts et 

créations musicales seront présentés au public. Des 

artistes tels que le Français Jean-Pierre Smadja ou encore 

des musiciens israéliens comme Noa Vax, 

percussionniste ou Daniel Zamir, saxophoniste, se 

produiront sur scène et assureront un pur moment de 

plaisir. 

 

Cette année encore, la majorité des concerts auront lieu au Confederation House. Plus de 

renseignements sur : http://www.confederationhouse.org/en/ 

 

Semaine Internationale de la Danse Moderne 

Du 2 au 8 décembre 2016 

Cette année la semaine internationale de la 

danse regroupera plusieurs évènements : le 

festival de danse Machol Shalem et le concours 

international de chorégraphies. Des artistes 

européens feront l’honneur d’être présents. 

Des troupes de danseurs professionnels de 

Roumanie, d’Allemagne et de Hongrie se 

représenteront sur la scène du festival pour le 

plus grand plaisir des spectateurs. 

Les représentations seront proposées dans 

différents lieux mythiques de la ville, comme 

par exemple la Maison du Canada, le Théâtre de Jérusalem, l’hôtel YMCA ou bien encore  le Musée 

d’Israël. 

Plus de renseignements sur : http://www.macholshalem.org.il/en/festivals/jerusalem-international-

dance-week-2016 
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Festival du Cinéma Juif 

Du 24 au 29 décembre 2016 

Durant 6 jours, plus de 50 films seront diffusés. Le 

festival qui s’articule autour de la question de 

l’identité juive, propose une réflexion sur un 

ensemble de thèmes tels que la foi, la pratique de 

la religion, l’histoire, la culture, l’Holocauste, la 

diaspora juive ou encore de la vie actuelle en 

Israël. 

Des réalisateurs israéliens mais également du 

monde entier présenteront leur œuvres : court 

métrages, documentaires, films d’avant-garde, films d’animations… Les nouveautés côtoieront les 

films classiques du cinéma juif pour présenter un panorama complet du cinéma israélien.  

L’un des événements phares sera la projection de films venant du centre de recherches multimédia 

sur l’Holocauste de Joan Sourasky-Constantiner. 

La sélection des réalisateurs est actuellement en cours. Pour tous renseignements ou candidature : 

http://jer-cin.org.il/ 

 

 

OFFRE CITY BREAK 

Séjour 4 jours / 3 nuits  

À partir de 399€* 

L’offre inclut les vols A/R, l’hébergement 3* et le petit-déjeuner. 

http://citybreak.itraveljerusalem.com/fr/ 
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