
Gérard Sedru Music Présente

Les Cordes et Voix Magiques d'Ukraine
Avec la Participation des « Gospelfriends du Bouclier »

le jeudi 15  mars à L’église Protestante de Bischheim à 20H30
en Partenariat avec FIP et Alsace 20 

C'est un concert exceptionnel à ne pas manquer, celui de l'ensemble "Cordes et Voix Magiques 
d'Ukraine"  le jeudi 15  mars à L’église Protestante de Bischheim à 20H30

 Mais qui sont ces Cordes et Voix Magiques d'Ukraine ? Un ensemble de 6 jeunes femmes et 
leur chef Dmytro Hubyak, ensemble qui a la particularité de chanter en s'accompagnant d'un 
instrument unique en Ukraine la "Bandoura" avec 65 cordes qui a le son d'une petite harpe.

 A cela il faut ajouter que ces artistes sont vêtus de merveilleux costumes traditionnels qui 
s'ajoutent au charme de leurs talents. Leur répertoire est composé de chants classiques, 
traditionnels, religieux et même quelques surprises qui rendent le public sans voix !  

Depuis la création de  cet ensemble il y a plus de dix ans, Les Cordes et Voix Magiques 
d'Ukraine ont donné de très nombreux concerts, (aux alentours de 500)  en France, en 
Martinique, à la Réunion bien sûr mais aussi en Belgique, en Suisse, en Andorre, Espagne, 
Allemagne, Pologne, Russie, Corée du sud, Taïwan, Chine, Hong-Kong, Ile Maurice pour ne 
citer que ces quelques pays et département d'outre-mer. 

Vidéo Fleur Âme:  https://youtu.be/NkrZv-rySxg 
Vidéo Kolomiyki: https://youtu.be/iuA-R3-c46I 
Vidéo Les Trois Coches: https://youtu.be/neuhfegQOEg 

Adresse: Église Protestante (Rue Nationale)
Horaire: 20H30
Tarif: 15€ , Gratuit moins de 12  ans

Réservation des billets:  Infos: 06 81 13 15 94
Secrétariat paroissial: 29 rue Nationale – Bischheim Tel: 03 88 33 00 42
Les mercredis de 8h30 à 11h30 et vendredis de 9h00 à 12h00
Réservation en ligne: Weezevent.com 

Contact Presse - Promotion: Abdi RIBER
abdi.riber@gmail.com
06 76 21 19 04 
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