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Les week-ends de La Syna :
à la découverte de la culture manouche

Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2022 à La Syna

Entrée libre et gratuite 
Les week-ends de La Syna se poursuivent à la synagogue de Forbach. Après la mise à 
l’honneur de la culture juive en mars dernier, c’est au tour de la culture manouche de s’exposer 
au travers d’événements multiformes les 27, 28 et 29 mai prochains. 

Vendredi 27 mai, de 17h30 à 20h00 (Inauguration) 
18h00 – 18h45 Ouverture et présentation des artistes
18h45 – 19h15 Intermède musical de l’Ensemble Favino
19h15 – 19h30 Séance de dédicaces du dessinateur et scénariste BD Kkrist Mirror
 et de l’auteur Roberto Lorier 
19h15 – 20h00 Visite de l’exposition & échange avec les artistes autour d’un buffet dînatoire 

Samedi 28 mai, de 14h00 à 20h00
14h00 – 18h00 Visite libre de l’exposition & animation musicale du violoniste Billy Hassli
14h00 – 16h00 Goûter thématique « Cultures du Monde » avec un atelier BD proposé par 
 Kkrist Mirror et un atelier danse sur de la musique manouche
 Sur réservation au 03 87 84 31 29  

Dès 15h30 Musique manouche serbe par l’Ensemble transfrontalier de trompettes et 
 percussions du Conservatoire de Forbach et de la Musikhochschule de Sarrebruck
16h00 – 17h00 Visite guidée de l’exposition par Kkrist Mirror
18h00 – 19h00 Conférence ayant pour thème la culture manouche proposée par Renardo
 et Roberto Lorier
19h00 – 20h00 Concert de Billy Hassli
 
Dimanche 29 mai, de 15h00 à 17h30
15h00 – 16h00 Présentation de la photographe Jeannette Gregori et visite guidée de son 
 exposition « Sur les Chemins de vie des tsiganes – portrait de femmes »
16h00 – 17h30 Concert du trio Desafinado, spécial Fête des mères 

Ensemble Favino

Jeannette Gregori 
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Festival de Jazz à Forbach
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022

au Centre Européen des Congrès du Burghof  

Le Festival de Jazz à Forbach organisé par l’association Jazz Festival Forbach, né en 2018, 
fait redécouvrir le jazz manouche inventé dans les années 30 par Django Reinhardt, guitariste 
belge, et Stéphane Grappelli, violoniste et pianiste de jazz français. Cette musique d’exception, 
qui sait si bien faire vibrer les âmes, rappelle la destinée de toute une communauté tsigane 
qui s’est longtemps vue opprimée par les autorités. Aujourd’hui, cette musique est un atout, 
un héritage qu’il convient de préserver pour faire vivre la mémoire de ceux qui l’ont inventée.
L’événement bénéficie du soutien de la Ville de Forbach. 

Tous les concerts auront lieu à 18h00 : 

Vendredi 3 juin
 Hotclub de Zurich
 Panch Weiss invite Jimmy Hoffman

Samedi 4 juin
 Forbach Paris Project
 Mike Reinhardt Trio & Marcel Loeffler

Dimanche 5 juin
 Fanou Toraccinta invite Stochelo Rosenberg
 Dorado Schmitt Project

Billetterie en ligne :
paysdeforbach.com

Trio DesafinadoTrio Desafinado Billy HassliBilly Hassli



Et aussi...
Médiathèque Roger Bichelberger 
L’exposition de Niki et Michel Lorier est visible à la médiathèque Roger Bichelberger du 20 
mai au  4 juin, aux heures d’ouverture. 
Informations : mediatheque-forbach.net

Cinéma le Paris
Mercredi 1er juin, de 20h00 à 23h00
Projection du film “Django” et rencontre avec le réalisateur
20h00 Accueil et début de séance en présence du réalisateur Étienne Comar
20h45 Projection du film suivie d’un échange avec le public

Jeudi 2 juin, à 20h15
Projection du film “Django”

mairie-forbach.fr

Retrouvez ce programme ainsi que toutes 
les informations concernant votre ville sur


