
Conférence ICCJ 2011 : Cracovie , 3-6 juillet 2011
Informations et programme complémentaires

L'ensemble des informations générales se trouvent en français sur le site de l'ICCJ

La réunion comportera des conférences, des ateliers, des visites de différents sites d'intérêt religieux. Une 
journée est prévue à Auschwitz. La langue de travail est l'anglais (avec traduction simultanée en français 
pour les conférences). Parmi les intervenants sont prévus le Rabbin David Rosen, ancien président de 
l'ICCJ, et la Pasteure Ursula Rudnick, membre de la Commission Luthérienne Européenne "Eglise et 
Judaïsme" depuis 2002. Il y aura des intervenants locaux dont l'Archevêque Gradecki, le Dr Krajewski, 
co-président de l'AJC polonaise, et des enseignants et chercheurs de l' Université Jagellonne de Cracovie.

Un atelier francophone aura lieu le lundi, animé par Liliane Apotheker de l'AJCF avec pour sujet  Les  
relations Judéo-Chrétiennes en Pologne avec le Père Thadée Barnas, président de l'AJC Belge, d'origine 
polonaise, Marta Titaniec et Konstanty Gebert. 
Une traduction simultanée en français, comme en polonais, des séances plénières, a été demandée, avec 
accord de pricipe de la Présidente Debbie Weismann.

A Cracovie l'hébergement sera assuré à l'Hôtel Qubus, site d'une partie des activités du congrès, avec un 
séjour supplémentaire possible avant ou après la réunion. La réservation peut se fait en même temps que 
l'inscription.

Noter que le Festival Juif de Cracovie est programmé du 24 juin au 3 juillet 2011 (voir plus bas). 

Possibilité d'extension individuelle libre à Varsovie, avec un site d'accueil prévu et réservé pour un 
groupe francophone. (voir plus bas)

Renseignements pratiques et inscription pour la Conférence de Cracovie

Réservation de l'hôtel de la conférence
Dernier délai pour la réservation à l'hôtel Qubus: 31 mai 2011  Après cette date aucune chambre ne 
peut être garantie.Utilisez le  formulaire de réservation qui est joint sur le site de l'ICCJ. Mais vous  
pouvez essayer de les joindre par mail ou téléphone.

Droits pour la conférence
Les droits pour la conférence sont de  250€. L'inscription est effective et des reçus envoyés seulement 
après que le paiement ait été encaissé. La date- butoir pour l'inscription à la conférence est le 1er juin 
2011 (Après cette date, il est cependant possible de contacter l'ICCJ pour s'enquérir des possibilités d'une 
inscription tardive).

Autres informations
Pour d'autres renseignements contactez le bureau de l'ICCJ à 
la Maison Martin Buber
P.O. Box 11 29D - 64629 Heppenheim, Allemagne
info@iccj.org
Téléphone: +49 (0) 06252.6896810Fax: +49(0)6252.68331
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Extension à Varsovie pour le groupe francophone

Le voyage en avion avec un trajet Paris-Cracovie à l'aller et Varsovie-Paris au retour n'est guère plus cher  
qu'un voyage Paris-Cracovie AR. Le voyage en train Cracovie-Varsovie dure de 2h30 à 3h et coûte de 15 
à 30 €.

Un départ commun optionnel pour Varsovie du groupe francophone pourrait avoir lieu en train vers 10h 
le 8 juillet. Arrivée à Varsovie vers 13h.

A Varsovie, l' Amicus - Pielgrzyma Dom (Hôtellerie pour Pèlerins Amicus)  a réservé pour le groupe 
francophone, du 7 au 12 juillet, 10 chambres. Les dates de séjour de chacun seront à confirmer avant le 15 
juin (en versant des arrhes de 30% du prix total).
Son adresse est: ul. Hozjusza 2, Warszawa. Téléphone:(+48) 22 561-00-00. Fax:(+48) 22 561-00-59; elle 
est située à 10 minutes du centre de Varsovie, près du métro "Place Wilson".
Les prix: 175 PLN/chambre double + petit déjeuner (45 €); 140 PLN/chambre simple + petit déjeuner (35 
€). 
Un ami francophone (lDr Andrzej Grochulski) pourra donner les renseignements utiles pour les visites.

Programme préliminaire sélectionné du Festival Juif de Cracovie 
(pour tous les détails, en anglais, voir http://www.jewishfestival.pl/)

Vendredi 1/7

18:00 h Concert: Tsuker - zis (USA) Tempel Synagogue, ul. (rue) Miodowa 24

19:00 h "Tea Dance Party", dirigé par Steven 
Weintraub et "The Festival Yiddish 
Dance Band" 

Place  Wolnica

Samedi 2/7

18:00 h Concert dans la rue: "Shalom on Szeroka Street" 
avec les Yemen Blues - Ravid Kahalani (Israel) 
and Abraham Inc. (USA)

Ulica (rue) Szeroka

Jewish Culture Festival's Office, ul. Józefa 36, 31-056 Krakow;
e-mail:  office@jewishfestival.pl
tel.: (+48 12) 431 15 17, 431 15 35    fax: (+ 48 12) 431 24 27

Note: Tsuker-zis
FRANK LONDON, trompette, claviers, etc / LORIN SKLAMBERG, chant, accordéon, harmonium / KNOX CHANDLER, 
guitare / ARA DINKJIAN, oud / DEEP SINGH, tabla, percussions. LONDON et SKLAMBERG sont, depuis la renaissance du 
mouvement klezmer, à l'origine de nombre de projets parmi les plus inspirés (KLEZMATICS, HASIDIC NEW WAVE, 
BROTHERHOOD OF BRASS). La 3e réunion de Nigunim (qui convie le guitariste des PSYCHEDELIC FURS, le virtuose de 
l'oud, ARA DINKJIAN, et le percussionniste indien DEEP SINGH) leur donne l’occasion de revisiter les chants hassidiques 
du voyage (tsuker-zis). Musique brûlante, authentique et sacrée.
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