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Un séjour culturel organisé par l’Association Valiske

Du mardi 27 août au vendredi 6 septembre 2019
A l’occasion de l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté » présentée au musée
d’art et d’histoire du Judaïsme, l’association Valiske vous propose un dense séjour culturel à
New York et à Boston.
L’une des plus riches et des plus brillantes entrepreneuses de son siècle, Helena Rubinstein (1872-1965)
nous emmène à la Grosse Pomme, la plus
grande ville juive du monde.
Dans notre riche programme :
•

Manhattan et ses sites juifs incontournables
comme Ellis Island et la Statue de la Liberté,
le Lower East Side, la synagogue d’Eldridge
Street, le restaurant Katz Delicatessen…

•

L’éclat de la modernité à l’âge de jazz à New
York, entre la 5ème avenue – pivot dans la
« révolution » de la beauté sous la main
d’Elizabeth Arden et Helena Rubinstein – et
la 2ème avenue - laboratoire du nouveau
théâtre yiddish.

•

Autres visages de New York juif : Harlem Juif, quartiers hassides de Borough Park et Wiliamsburg ; Little
Odessa. Institutions culturelles juives : le journal yiddish Forverts ; le YIVO, le Workmen’s Circle, le
théâtre yiddish Folksbiene… Rencontres en exclusive avec leurs représentants et animateurs.

•

Soirée de Shabbat dans une synagogue libérale, à l’office entièrement chanté !

•

Visites générales de New York : Central Parc, Gospel à Harlem, Musée du jazz…

•

La perle rare de la culture yiddish aux USA : le national Yiddish Book Center, situé à mi-chemin entre
Boston et Manhattan, au milieu de la campagne !

•

Fin du séjour à Boston, capitale du Massachusetts et berceau de la prestigieuse université Harvard : son
patrimoine juif et rencontre avec les animateurs de la vie culturelle juive d’aujourd’hui.

Possibilité d’extension pour participer à « Trip to yiddishland », semaine organisée par le Workmen’s
Circle de New York du 19 au 25 août 2019. Au programme : de cours de langue yiddish, de musique klezmer,
du théâtre par des enseignants de renom, le tout dans le magnifique cadre du lac Sylvain, à 1 heure de
Manhattan. Infos : https://circle.org/what-we-do/yiddish-language/yiddishland/

Avant-programme
Jour

Date

Activité

1

Mardi 27 août

Départ en vol direct Paris–New York. City-tour pour un premier aperçu de la
Grosse Pomme. Installation dans un hôtel situé au centre de Manhattan.

Paris à New York
2

Mercredi 28 août
IMMIGRATION et
le Lower East Side

3

Jeudi 29 août
IMMIGRATION :
SUITE

Tour à pied du quartier de premiers immigrants, le Lower East Side : le
premier et deuxième cimetière juifs à New York ; les synagogues Eldridge
Street, Bialystoker ; communauté "Sherit Israel" (première communauté fondée
au Stock Exchange : la bourse !) ; site du ghetto juif le plus large au monde…
Repas dans le célèbre restaurant « Katz delicatessen », puis Tenement
Museum (Musée des immeubles). Courte découverte de Chinatown, puis
retour à l’hôtel. Soirée et diner libre.
Le matin, visite du Musée d’Immigration d’Ellis Island, American Family
Immigration History Center (registre de l’arrivée des immigrants au port de
New York entre 1892 et 1924). Visite de la Statue de la Liberté (île et musée).
Déjeuner [non compris] dans l’île en profitant de la très belle vue de Manhattan.
L’après-midi, tour de Manhattan en bateau.
Le soir, diner et spectacle de jazz russe.
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Vendredi 30 août
NEW YORK

5

6

NEW YORK : Art
Dimanche 1er sept.

Le matin, concert (office réligieux) de musique Gospel, au quartier Harlem.

BROOKLYN

Visite du Musée du jazz.

GOSPEL et

Départ pour Brooklyn : déjeuner à Little Odessa, au bord de l’Atlantique. Puis
visite guidée de Brooklyn hassid : Crown Heights et Borough Park.

Lundi 2 septembre
NEW YORK
SEFARADE

8

Puis tour à pied du Centre Rockefeller, autour du design et l’architecture Art
Déco. Déjeuner, puis visite « Top of the Rock », avec une vue imprenable de l’ile
de Manhattan dont Central Parc.
Soirée de shabbat dans une synagogue libérale B’nai Jeshurun, à l’office
entièrement chanté ! Diner cacher.
Visite du Musée Juif, puis quartier libre (une liste de suggestions vous sera
fournie). Dîner et soirée LIBRE.

Samedi 31 août

MONDE HASSID
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Le matin, conférence : « la contribution des Juifs à l’industrie de la mode et à la
révolution de la beauté dans les années 1920 : la 2ème avenue (théâtre yiddish)
et la 5ème avenue (centre de la mode).

Mardi 3 septembre
AMHERST

Soirée musicale avec diner.
Journée consacrée à l’héritage sépharade de New York, notamment par la visite
de la Congrégation Shearith Israel, la première congrégation juive du pays,
fondée en 1654 par 23 Juifs d’origine espagnole et portugaise.
Tour de Times Square by night.
Départ vers l’état de Massachussetts en direction de la petite ville d’Amherst.
Visite du célèbre National Yiddish Book Center, centre culturel fondé dans les
années 1980, aujourd’hui à la pointe de la préservation des livres et de la
langue et la littérature yiddish.
Visite de la maison natale de la poétesse Emily Dickinson. (1830-1866).
Nuitée sur place. Possibilité de soirée musicale !
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Mercredi 4 sept.
BOSTON

Départ pour Boston. En arrivant, city-tour de la capitale du Massachussets.
Visite guidée des sites liés à l’histoire juive dès la fin du 17ème siècle des
quartiers Beacon Hill et du West et North End.
Déjeuner au pub The 21st Amendment (1899), lieu de rencontre pour
certains des personnages les plus colorés de l'État.
Après-midi consacrée à la découverte du quartier : Massachussetts State

House, le siège du gouvernement fédéré de cet État, qui abrite les services du
gouverneur et de l'assemblée. African Meeting House (Musée d’histoire AfroAméricaine. fondé d’abord comme une église et qui fut par la suite une
synagogue).
Installation dans un hôtel situé près de l’Université de Cambridge. Diner.
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Jeudi 5 septembre
CAMBRIDGE –
PARIS

Matinée libre.
Déjeuner en groupe, puis city-tour en car privé de Cambridge : Harbor (le
port), Back Bay (avec la visite de Copley Square), puis traversée à Cambridge
pour une petite promenade à Harvard Yard.
Départ pour l’aéroport.
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Vendredi 6 sept.

Arrivée à Paris en fin de matinée.

PARIS
* Nota bene : du transport en commun sera pris le vendredi soir et le samedi en journée.

Fiche pratique
•

Dates : du mardi 27 août au vendredi 6 septembre 2019

•

Durée : 10 jours +1

•

Frais de participation tout-compris par personne : 3250 €

•

Supplément chambre individuelle : 700 €

•

Date limite d’inscription : le 15 avril 2019

Les frais de participations comprennent : vol direct Paris–New York : vol avec escale Boston-Paris ; transferts en
autocar grand confort, carte transport pour la semaine à New York, pension complète (5 repas non compris),
assurance complète Mondial Assistance, un riche programme culturel (visites et tours guidés, musées,
expositions, spectacles), guides, interprètes, animation et gestion du séjour par Valiske.
Pour vous inscrire, merci de nous retourner votre bulletin d’inscription complété (disponible sur
simple demande par téléphone ou email (secretariat@valiske.com), accompagné de votre acompte.
Note concernant l’entrée aux États-Unis : Les démarches nécessaires pour voyager aux États-Unis
(obtention du formulaire ESTA, etc.) sont à effectuer par le passager. Les infos détaillées se trouvent sur le site
de l’office de tourisme américain : http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de-preparation/formalitesdentree-aux-etats-unis-passeport-visa
Ce voyage est réservé aux amis du mahJ. Si vous n’êtes pas membre, vous pourrez facilement adhérer
en contactant le Musée directement (www.mahj.org).
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