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La XXème Rénania  
Nice: 9-10 Juin 2018 

 
 
 
Chers Choristes RENANIM. 
Je suis en effet, et avec vous, déçu de ne pas participer au festival de la Zimryia 2018 à Acco  où nous 
étions appelés à donner le Service Sacré de Darius Milhaud.  Cela aurait été une belle fête pour les 20 
ans de notre mouvement. Mais, vous le savez, je  ne pouvais plus  assurer la responsabilité dans cette 
aventure devant tant de retards et d’imprécisions de la part des organisateurs.  
Nous attendrons donc une prochaine occasion de redonner notre œuvre que nous aimons, et  très bien-
tôt j’espère, nous y travaillons. 
Alors nous fêterons nos 20 ans à Nice, au soleil azuréen. 
RENANIM-Nice et moi-même sommes ravis de vous recevoir.  
Nous fêterons la fierté d’être ce que nous sommes et la fierté du double message que nous émettons,  
celui justement de notre  qualité musicale avec la main tendue au dialogue des cultures. 
Pour les 20 ans de RENANIM je souhaiterais fêter cela avec vous.  
Nous commencerons déjà le vendredi soir 8 juin, avec, pour ceux qui le veulent, un office de de veille 
de shabbat au Centre Maayane-Or du mouvement Massorti. Tous auront la possibilité d’y faire part : 
Hommes, femmes, chrétiens et juifs ensemble et de toutes obédiences. Un repas shabatique est pro-
posé aussi à la suite de l’office pour fêter,  et le shabbat et RENANIM. On demandera une bénédiction 
pour notre mouvement RENANIM. 
Samedi matin une visite guidée de la vielle ville de Nice vous sera proposée avec un guide officiel de 
la Ville.  
Dimanche matin la Basilique Notre Dame de Nice nous accueillera pour un office catholique ou une  
Messe Dominicale dans lesquels nous accompagnerons, si on le souhaite, nos amis chrétiens. Là aussi, 
mon ami, le Père Jean-Louis, le Recteur de la Basilique, bénira le Mouvement RENANIM. 
Après, eh bien… nous travaillerons pour mettre en place le concert de clôture du dimanche soir. 
Je vous attends, RENANIM-Nice vous attends, nombreux, avec vos proches aussi bien sûr. 

Avner 
 

 
 



La XXème RÉNANIA 
Nice: 9-10 juin 2018 

 
 

Vendredi 8 juin 2018 
Pour ceux qui le souhaitent 

Centre Massorti Maayane-Or,  17 Av Shakespeare, 06000 Nice 
 
19h – 20h Office du vendredi soir de shabbat 
20h – 22h + Diner shabatique au même endroit, le centre Maayane Or.  

Menu unique, vin et boissons compris,  25€ par personne.  

Inscription et paiement avant 1.6.2018 
 

Samedi 9 Juin 2018 
Centre Paroissial Notre Dame,   23 rue Paganini, Nice 

10h – 12h Facultatif :   Visite guidée de la vielle ville de Nice 
Inscription souhaitée, minimum 10 personnes. 

13h30 - 14h 
14h – 20h 

Réception des choristes et des chefs au centre paroissial 
Ateliers de répétitions. 

20h30  Diner proposé à la Zone Piétonne de Nice : 
Taverne Masséna (Tout le premier étage est pour nous) 

25 rue Masséna, Nice. 
Inscription souhaitée des choristes et des accompagnants. 

Chants, blagues, solos, variétés etc..  permis 

Commande à la carte et paiement individuel. 

 
Samedi 9 Juin 2018 

Comme samedi la veille, Au centre paroissial Notre Dame,  

8h30 – 9h30 Facultatif :    Messe dominicale, ou office  
Basilique Notre Dame 
39 Av Jean Médecin (Coin rue d’Italie), Nice 

9h45 – 13h Ateliers de répétition, au centre paroissial 
13h – 14h30 Repas buffet offert par RENANIM-Nice 
14h30 – 16h  Répétition générale 
16h – 17h Pause, mise en tenue 
17h - 19h Concert de clôture  

( Le lieu du concert de clôture est encore à décider entre 2 beaux choix). 

19h Clôture de la XXème Rénania 
  

 
 
 
 



Règlement de  la  XXème Rénania : 
 

a. 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. 
 

RENANIM-Nice reçoit la XXème  Rénania.   
Responsable :  Michèle COHEN 
Téléphone :     +33 681837709 
 
Pour la XXème Rénania  toutes les œuvres du pro-
gramme, donné ci-dessous,  doivent être maîtri-
sées, texte, solfège et rythme. Les chefs et prési-
dents des chorales informeront Avner, 2 mois 
avant la Rénania de tout problème de maîtrise du 
répertoire.  
Tous les choristes RÉNANIM répéteront et 
chanteront le répertoire sous la direction des 
chefs RENANIM.   
 
La tenue de  rigueur (pour les chefs aussi)  est 
strictement noire pour les femmes et blanc et 
noir pour les hommes.   
femmes : Tee-shirt noir, jupe longue noire 
(jusqu’aux chevilles) ou pantalon noir (pas de 
jeans) à larges pattes, chaussures de ville noires 
à bout fermé (pas de sandales).   
hommes : chemise blanche à manches longues, 
pantalon noir, chaussures noires. 
Un  nœud papillon ou cravate  (de toutes cou-
leurs et à garder  à disposition selon le climat).  
Classeur de partitions : noir, rigide et sans déco-
rations. 
 
Seuls les choristes RÉNANIM à jour de leur co-
tisation pour l’année chorale 2017-18 participent 
aux ateliers, repas et concert de la XXème Réna-
nia.  Les présidents des chorales RÉNANIM 
sont priés d’insister sur cela, ils donneront un 
compte-rendu écrit des participants et de leur co-
tisation.  

 e.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. 
 
 
 
 
 
g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h. 

RENANIM-Nice offre le repas du dimanche 
de la XXème Rénania aux choristes 
RENANIM.  Pour les conjoints et les accom-
pagnants désirant déjeuner avec les choristes 
RENANIM une participation de 10 € sera de-
mandée. 
Une liste des conjoints avec leur participation 
sera fournie par chaque président de Chorale 
RENANIM au responsable de la XXème Ré-
nania.  
 
Les choristes RÉNANIM arriveront à la 
XXème Rénania à Nice  par leurs propres 
moyens. Une proposition d’hôtels est donnée 
ci-dessous. La réservation se fera à l’initiative 
et aux frais du choriste. 
 
Présidents des chorales RÉNANIM :  
La discipline et le respect des horaires et des 
silences pendant les répétitions sont d’une 
importance considérable pour l’efficacité des 
ateliers. Les présidents maintiendront ce res-
pect  au sein de leur groupe et donneront 
l’exemple. Ils  aideront aussi à vérifier la te-
nue, la montée sur scène et le comportement 
respectueux pendant le concert. 
 
Chefs des chorales RÉNANIM : Chacun(e) 
des chefs, dirigera, un ou plusieurs chants 
choisis en concertation avec Avner. Ils  chan-
teront dans le chœur le reste du répertoire. Le 
chef décidera qui de son chœur montera sur 
scène pour le tutti  selon sa maîtrise du réper-
toire. 

 
 
 
Présidents RENANIM 
Je vous prie de transmettre à la responsable de la XXème Rénania, au plus tard le 15 mai 2018 les in-
formations suivantes en préférence dans un tableur Excell : 

a. Les noms, prénoms et voix  de vos choristes et chefs qui participent à la XXème Rénania  
b. Les accompagnants des choristes. 
c. Le nombre des choristes et accompagnants pour le diner shabatique du vendredi soir 8 juin au 

Centre Maayane-Or 
d. Le nombre des choristes et accompagnants pour le diner du samedi soir 9 juin à la Taverne 

Masséna. 



 

Le programme musical de la XXème Rénania 2018: 
 
 

Suite Cananéenne  
Enosh Kehatsir Yamav 

Ashrei Haish  
Yesh ei Sham 

Hamavdil 
Darius Milhaud:  Yihyou leratson + Ets Hayim  

Salomone Rossi:   Elohim Hashivénou 
JS Bach: 2 chorals: Bifnot Yomi Lishkoa, Hallelouyah Méafssayim  

Shir Eretz 
Puncha Puncha 
Ken Bakodesh 

et…,   Shir Lashalom 
L’ordre du programme sera plus ou moins respecté 

 
 
 
Comment nous trouver : 
Tout se déroulera en plein centre de la ville, autour de la gare SNCF. Nous nous déplacerons à pied. 
Centre Maayane-Or :    17 Av Shakespeare Nice.     500 m de la gare SNCF 
Basilique Notre Dame : 39 Av Jean Medecin, Nice. 500 m de la gare SNCF 
Paroisse Notre Dame :   23 rue Paganini, Nice.         300 m de la gare SNCF 
Taverne Masséna :         25 rue Masséna, Nice.         900 m de la gare SNCF 
 
 
 
Où loger : 
Le noyau du centre-ville où nous serons est bondé d’hôtels de  toutes les étoiles et de B&B.  
Il suffit de chercher votre choix sur internet. 
Voici une petite liste qui pourra vous aider : 
****   Best Western de Madrid :  3 rue de Belgique, Nice     0493888518 
****   Holliday Inn :  20 Bd Victor Hugo, Nice.  0497032222 
***     Gounod: 3 Rue Gounod, Nice.   0493164200 
***     Ibis Centre gare : 14 Av Thiers, Nice.   0493888555 
**       Little Palace:  9 Av Baquis, Nice.   0497030000 
**       Hotel du Centre : 3 rue de Suisse, Nice.   0493822980 

 
 
 
 
 
 
 



Les chorales RÉNANIM  
 
 

 Président  
 

Chef de chœur 

RÉNANIM-Bruxelles Mina  Landmann 
+32 474882875  

David Baltush 

RÉNANIM-Dijon Eleonore Charbit 
0614566351 

Catherine De Smidt 

RÉNANIM-Paris 12 Joelle Benkimoun 
0685720582   

Thomas Macfarlane  
     /   Itaï Daniel 

RÉNANIM-Nantes  Dominique Siboni   
0660175852    

Catherine Jarry 

RÉNANIM-Nice Charles Bitbol 
0616652462 

Avner Soudry    
 

RÉNANIM-Pays-Bas Nadine Gorin 
+31 650441444 

Marcella Obermeister-Shasha 
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