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Spectacle musical 
 

Entrelacs de musiques du monde 

Wang Li & Yom 
 

L’un vient de Chine, est un autodidacte de la guimbarde et joue exclusivement en solo. L’autre est 

né à Paris, a étudié au conservatoire et joue en groupe, à la clarinette, des musiques juives de l’est 

mais pas que. Au terme de cet apprivoisement mutuel de ces deux orients si éloignés, Yom et Wang 

Li ont créé leur lexique musical, un nouveau langage, ni sino-judaïque, ni judéo-chinois, résolument 

traditionnel, décidément contemporain, définitivement respectueux. Le terrain de cette 

confrontation, de cette connivence, est également, en cette période troublée et troublante, une 

inquiétude partagée face aux dérives des nationalismes exacerbés et aux ravages causés par 

l’homme à la nature. 

« La fusion choc de la clarinette klezmer et de la guimbarde chinoise, explosion sonore inédite de 

souffles furieux et de vibrations organiques, d’envolées méditatives et de riffs de l’étrange, d’ores 

et déjà immortalisée sur le visionnaire [album] Green Apocalypse. » Télérama 
 
 

 
 

Dimanche 23 septembre à 16 h, au Château de Lunéville 
 

Billetterie : 

• Tarif plein : 15€ 

• Tarif réduit (demandeur emploi, étudiants, bénéficiaire ASPA, adhérents CNAS): 12€ 

• Tarif spécial  (bénéficiaires du RSA, moins de 12 ans accompagnés): 8€ 

Renseignements : 03 83 76 04 75 

 

 

 



 

COURS ET ATELIERS 2018-2019 
 

Les Amitiés Franco-Chinoises proposent des cours de langue et de calligraphie chinoise. Une façon 

originale de découvrir, dans une ambiance conviviale, une civilisation plusieurs fois millénaire et encore 

largement méconnue. 

 

Les cours et ateliers sont assurés par des professeures de langue maternelle chinoise. Ils ont lieu à la MJC 

Lillebonne, 14 rue du Cheval blanc à Nancy, et reprendront la semaine du 10 septembre. 

 

COURS DE LANGUE CHINOISE 

 

Pour découvrir une langue et une culture radicalement différentes.  

 

Niveau 1 : le mardi de 18 h  à 20 h   

 Niveau 2 : le lundi de 18 h à 20 h  

 Niveau 3 : le mercredi de 18 h à 20 h 

 Niveau 4 : le lundi de 13 h 30 à 15 h 30 

 Reprise des cours : la semaine du 10 septembre 

  Tarif : 320 € / 60 h / an. 

 
 

ATELIER DE CALLIGRAPHIE CHINOISE 

  

Au fil des siècles, l’écriture chinoise est devenue un art, l’art de manier le 

pinceau. Une fois tracé, le trait ne souffre aucune correction, aucun retour 

en arrière… 

 

 Le samedi de 14 h à 16 h.  
 Reprise des cours : le 15 septembre 

 Tarif : 320 € / 60 h / an 

 
 

Renseignements complémentaires et inscriptions 

• au 03.83.41.15.40 

• sur www.chinenancy.org 

• contact@chinenancy.org. 

 
 

 Cycle de conférences 
 

L'art chinois : une richesse artistique encore méconnue 
 

La Chine est une des plus anciennes et fascinantes civilisations. Inspirée par de multiples croyances et 

spiritualités, entre confucianisme, taoïsme et bouddhisme, elle a été modelée par les tourments de 

l’histoire. De son éveil artistique au Néolithique à l’art d’aujourd’hui, en passant par l’art officiel maoïste, 

l’art chinois n’a cessé de se renouveler. Néanmoins, tout au long des siècles, les artistes chinois ont 

souhaité rendre hommage à leurs grands maîtres afin de préserver leurs racines. Forts d’une créativité 

inépuisable, les artistes nous ont offert pas moins de deux millénaires de splendeurs artistiques. 

Durant quinze séances, Enora BARBEY vous proposera une découverte de ce pays et de son art à travers 

les arts décoratifs, la sculpture, la peinture, la calligraphie et l’architecture. 
  
Les mardis 25 septembre - 9 octobre - 6 et 20 novembre - 4 décembre - 8 et 22 janvier - 5 février - 5 et 19 mars - 2 et 

30 avril - 21 mai - 4 et 18 juin, de 15 h 45 à 17 h 15, à la MJC Pichon à Nancy. 

Tarifs : 90 € le cycle de 15 séances, 10 € la séance. 


