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UNE AGENCE LOCALE POUR UNE COMMUNICATION GLOBALE

CONFERENCE DE PRESSE
8ème Cérémonie des MENORAS D’OR
Jeudi 15 janvier 2015 à 12h, à l’Opéra de Nice
Nous vous invitons à la conférence de presse de présentation
de la 8ème cérémonie des Ménoras d’Or, le jeudi 15 janvier
2015 à 12h à l’Opéra de Nice en présence de Rudy Salles, Député, Adjoint au Maire délégué au Tourisme et aux Relations
Internationale, et de Brigitte Tanauji-Dahan.
Cette prestigieuse cérémonie qui aura lieu le dimanche 25 janvier, honore des femmes et des hommes courageux qui n’hésitent pas à se lever pour s’opposer à toute forme d’antisémitisme
et pour défendre la légitimité et la survie de l’état d’Israël a été
classée dixième des cinquante événements du monde juif par le
B’NAI BRITH américain.
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Cette soirée, organisée avec le partenariat de la Ville de NICE
et sous la présidence d’honneur de Christian ESTROSI, Député-Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur,
accueillera également des artistes prestigieux.
En première partie le pianiste concertiste JONATHAN BENICHOU nous enchantera par son talent et accompagnera ensuite la remarquable jeune soprano CANDICE TROJMAN.
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Ensuite le GROUPE SIRBA OCTECT composé de musiciens exceptionnels de l’orchestre philarmonique de PARIS donnera un
concert de MUSIQUE KLEIZMER. Cet orchestre a su, par son
talent, redonner toutes ses lettes de noblesse à cette musique
chargée a la fois de joie mais aussi d’émotion.

animation musicale
jonathan Benichou – pianiste
candice Trojman – Soprano
L’orchestre Sirba octet

Concert de Dany Brillant

Remise des 7 menoras d’or
entrée seule 45 € - étudiant : 25 €
entrée + cocktail : 90 €
carré vip : entrée + cocktail : 150 € avec cerfa
Forfait parking corvesy : 5 €

«

outre atlantique, la conférence des présidents et le B’nai
B’rith américain mentionnent chaque année le «Top 50» des
plus grands évènements qui ont marqué le monde juif. Les
menoras d’or sont apparus dans les 10 évènements les plus
importants. »

La soirée se clôturera par le charme et le talent merveilleux de
DANY BRILLANT

niSSim ZviLi,

Ambassadeur d’Israël en France

information et réservation
Brigitte : 07 89 74 54 98 – monique : 06 09 98 01 90
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Agence TOPTIMIZ NICE

Contact PRESSE : Laurent Merengone
email : laurent.merengone@toptimiz.com
Bureau : 11b, rue Gubernatis 06000 NICE
Siège : 8 av Pauliani Acropolis Bat F 06000 NICE
Tel : 04.93.80.88.17 /PORTABLE : 06.81.22.72.41
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