
  

I N V I TAT I O N  P R O G R A M M E  

Sous le haut patronage  
du Ministère des Affaires Etrangères  

et du Ministère de la Culture de la République du Kosovo  

l'Ambassade de la République du Kosovo en France  

Fryma e Re - New Spirit  

et  "La maison des Albanais" 

ont l’honneur de vous convier à un concert   

qui aura lieu le lundi 3 décembre 2012 à 18h00 

Au Théâtre « Le Palace » 

8, rue du Faubourg Montmartre  - Paris 9ème 

Concer t  de  Musique  de  Chambre  

 

18h00 

Shoshë  
performance  vidéo  avec  musique  e t  danse  

20h30 

Erëmira Çitaku  auteur et flûte 

Liburn Jupolli et Avni Krasniqi—piano 

Meriton Ferizi—accordéon | Besa Berberi—soprano 

Luan Dermishi—ténor | Behie Murtezi et Driton Saqifi—danse 

Senad Jamini—okto | Flonja Kodheli—Interprétation poésie 

 

 

Jeta Çitaku—soprano | Luan Durmishi –ténor 

Erëmira Çitaku—flûte | Florita Raifi—piano 

Amanta Istrefi—violoncelle 



 

  
 Concert  de  Musique de  Chambre  

 

 

Friedrich Kuhlau (1786-1832) 

Grand Trio, Op. 119, për flaut, violonçelo dhe piano në G (1831) Allegro mo-

derato 

Jules Massenet (1842-1912) 

"Pourquoi me reveiller" from opera "Werther" – tenor 

Vincenzo Bellini (1801 –1835) 

Arie dhe recitativi nga opera " I chapulietti ed i montecchi" E comi in lieta 

vesta.....Oh quante volte - soprano 

Giuseppe  Verdi (1813 -1901) 

Arie dhe recitativi  nga opera "La Traviata" "Teneste la promessa...Addio del 

passato" - soprano 

Çesk Zadea(1927-1997) 

 Njat zaman - soprano 

César Franck –(1822 – 1890) 

Trio concertant No. 2 në B flat, Op. 1/2, për piano, violinë and violonçelo, 

"Trio de salon" (1840) Allegro moderato/ Minuetto 

Kushtrim Gashi 

“Çou Rexho" – tenor - flaut - piano – violonçelo. 

Jeta Çitaku—soprano | Luan Durmishi—tenor | Erëmira Çitaku—flûte   

Amanta Istrefi—violoncelle | Florita Raifi—piano 

Shoshë  

Dy Hёna / Two moons - (avec vidéo) 

Erёmira Çitaku – concept, improvisation à la flûte, textes  

Avni Krasniqi – musique, trompette, son 

Yll Çitaku – caméra | Lum Çitaku – montage 

Florian Kienzle, Nart Zeqiraj, Guido Van Rillaer, Maria Bikova,  

Elife Krasniqi, Elitsa Velinova – poésie 

Luan Durmishi – Improvisation (ténor) | Liburn Jupolli – Improvisation 

Ninulla – (avec vidéo) 
Erёmira Çitaku – concept, textes, caméra, musique avec flûte en 

bois fabriquée par Shaqir Hoti / improvisation 

Besa Berberi – soprano | Liburn Jupolli – piano Yll Çitaku – montage  

Psikomuza – (avec vidéo) 
Liburn Jupolli – piano (improvisation)   

Erёmira Çitaku – flûte(improvisation) 

Yll Çitaku – montage 

Extrait du film documentaire “Good Dream Bad Dream” de F.adil Hysa  

E train – (avec vidéo) 

Avni Krasniqi – musique, piano| Erëmira Çitaku - flûte  

Meriton Ferizi – harmonica | Senad Jamini – octo  

 Flonja Kodheli – poésie | Skender Krasniqi - animations  

Dyshimi i kaltёr – (avec video) 
Erёmira Citaku – musique, textes, improvisation à la flûte 

Liburn Jupolli - piano | Behie A.Murtezi - chorégraphie et danse  

Driton Saqifi – danse | Flonja Kodheli – poésie 

Meriton Ferizi - basson 

Senad Jamini – octo  



 

 

Shoshë  

Conçue par Erёmira Çitaku comme une œuvre d’art multimedia, « Shoshё » 

sera présentée au théâtre « Le Palace » le 3 décembre 2012. Le spectacle ras-

semble différents types d’arts en une création unique : « Shoshё » est tirée 

du livre multimédia écrit par l’auteur et se veut un mélange de poésie, de 

textes, de sons et de lumières. Au cours de la projection vidéo, des mor-

ceaux de musique seront interprétés et improvisés sur scène. Ces morceaux, 

aux couleurs à la fois modernes et ethniques, sont développés sous la forme 

de poèmes tirés du livre d’Erёmira Çitaku. L’authenticité de la musique ré-

side dans l’harmonieuse combinaison d’une variété d’instruments et de 

« non-instruments » utilisés à contre-emploi, tels une passoire remplie de 

haricots blancs, des canettes visant à moduler le son du piano etc. Cet ex-

traordinaire mélange de sons et d’images fait de cette œuvre d’art quelque 

chose d’unique en son genre. Véritable performance, « Shoshё » a déjà été 

présentée à la Stacion (Centre d’Art Contemporain) de Pristina puis au Dam 

Festival et de Leipzig « Off Theatre » . Dans cette nouvelle édition de 

« Shoshё », un morceau inédit, « Dyshimi i kaltër », sera interprété. 

 

Un nouvel instrument, appelé OCTO, viendra s’ajouter aux guitares à huit 

cordes. Il s’agit d’un instrument sur mesure, conçu d’après l’idée d’un jeune 

compositeur/pianiste/bassiste albanais, Liburn Jupoli, et usiné par le lu-

thier américano-finlandais, Ari Lehtela, de la Lehtela Guitar Factory 

(Caroline du Nord). 

Dy Hёna / Two moons - (avec vidéo) 

Erёmira Çitaku – concept, improvisation à la flûte, textes  

Avni Krasniqi – musique, trompette, son 

Yll Çitaku – caméra 

Lum Çitaku – montage 

Florian Kienzle, Nart Zeqiraj, Guido Van Rillaer, Maria Bikova, Elife Krasniqi, Elitsa Velinova – 

poésie 

Luan Durmishi – Improvisation (ténor) 

Liburn Jupolli – Improvisation 

 

Ninulla – (avec vidéo) 

Erёmira Çitaku – concept, textes, caméra, musique avec flûte en bois fabriquée par Shaqir Hoti / 

improvisation 

Besa Berberi – soprano 

Liburn Jupolli – piano 

Yll Çitaku – montage 

 

Psikomuza – (avec vidéo) 

Liburn Jupolli – piano (improvisation) 

Erёmira Çitaku – flûte (improvisation) 

Yll Çitaku – montage 

Extrait du film documentaire “Good Dream Bad Dream” de Fadil Hysa 

 

E train – (avec vidéo) 

Avni Krasniqi – musique, piano  

Erëmira Çitaku - flûte 

Meriton Ferizi – harmonica 

Senad Jamini – octo  

Flonja Kodheli – poésie 

Skender Krasniqi - animations 

 

 

Dyshimi i kaltёr – (avec video) 

Erёmira Citaku – musique, textes, improvisation à la flûte 

Liburn Jupolli - piano 

Behie A.Murtezi - chorégraphie et danse  

Driton Saqifi – danse 

Flonja Kodheli – poésie 

Meriton Ferizi - basson 

Senad Jamini – octo 

 


