
 

9ème Festival Jazz’N’Klezmer 2010 

 

C’est un festival riche en sonorités où les musiques se parlent et créent des 
passerelles prouvant que Jazz et Klezmer n’ont pas de frontière... 

Les musiciens, plus inventifs que jamais, nous offrent des créations, des 
Premières, des avant- premières. 
Partage, Diversité et Audace sont les maîtres mots du Festival Jazz’N’Klezmer ! 

 

NEW MORNING  
Dimanche 21/11/10 à 18H 
OMRI MOR TRIO THE ANDALOUJAZZ PROJECT (ISRAËL)  
JAZZ, ANDALOU 
Nous avons découvert ce jeune Pianiste de jazz israélien au dernier festival de 
Jazz de Tel Aviv, une révélation. Il commence à jouer à l’age de 7 ans, collabore 
avec les plus grands, pianiste de Avishai Cohen mais aussi de Marcus Baylor, 
Philip Harp. Il est ébouriffant, un futur grand du jazz 
http://www.myspace.com/omrimor 
Omri Mor – piano ; Gilad Abro – contrebass ; Noam David – batterie 

BLIK (France)  
CHANTS RUSSES 
Le répertoire de Blik navigue entre la hargne des chants russes et la mélancolie 
des mélodies yiddish. tour à tour engagé, sombre, drôle ou empli d’espoir. 
http://www.myspace.com/myblik 
Noëmi Waysfeld : chant, Florent Labodinière : guitare ; oud , Thierry 
Bretonnet : accordéon , Antoine Rozenbaum : contrebasse 
Places à 50 € 22 € Tr à 15 €uros. 



MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME  
Mardi 23/11/10 à 20H 
YUVAL AMIHAI ENSEMBLE (ISRAËL / FRANCE) JAZZ 
Jeune guitariste compositeur israélien. Il emprunte aux chants populaires 
israéliens la base de ses arrangements mélodiques pour en faire des standards 
étonnants. Premier prix Tremplin Jazz de la Defense 2009. 
http://www.myspace.com/yuvalamihai 
Le Village Voice de New-York écrit d’elle qu’elle a « une sensibilité et une 
sensualité rare ». 
« Digne héritier d’une trinité Bill Evans - Herbie Hancock - McCoy Tyner, Olivier 
Hutman offre un jeu limpide, dynamique et tout en nuances qui l’impose 
comme super sideman mais aussi et surtout, comme un leader passionné ». 
E.L. « Dictionnaire du Jazz » 
http://www.myspace.com/olivierhutman 
Richard Schmoucler : violon. Christian Brière : Violon. Laurent Boukobza  : 
Piano. Philippe Berrod : Clarinette. Iurie Morar : Cymbalum. Bernard Cazauran : 
Contrebasse. Laurence Allalah : Violoncelle. Claude Giron : Viloncelle. David 
Gaillard : Alto. Isabelle Georges : chanteuse 
Places à 35 et 22 Tr à15 €uros 

CAFE DE LA DANSE  
Mardi 30/11/10 à 20H 
YOM & THE WONDER RABBIS (France)  
Klezmer progressif 
Reconnu comme l’un des grands virtuoses de la clarinette Klezmer, Yom 
propose un nouveau projet plus ouvert aux esthétiques Jazz, Pop et Rock. De la 
virtuosité des Musiques traditionnelles d’Europe de l’Est aux nouvelles textures 
Rock, en passant par le psychédélisme de la british pop des années 60 et le 
raffinement des nouveaux Jazzmen. 
Places à 25 € Tr à 20 €uros  
http://www.myspace.com/yomunue 
Yom : Clarinette. Sébastien Lete : Batteur. Sylvain Daniel : Bassiste. 
Manuel Pesquine : Clavier 
Places à 25 € Tr à 20 €uros 

CENTRE BARBARA FLEURY GOUTTE D’OR  
Jeudi 2/12 à 20h 
MAZAL (France) Electro-séfarade 
Mazal est un subtil mélange de chants séfarades anciens et de musique 
actuelle aux sonorités électroniques. MAZAL fait souffler un air de modernité 
créant dans la rencontre un flux musical énergique et dansant. 
http://www.mazal-electro.com 
Emmanuelle Rouvray : chant, percussions, Thomas Baudriller : laptotp, 
contrebasse 

AUTORYNO (France) 
Rock Yiddish 
Power Trio énergique où se rencontrent Rock, Groove, influence du YiddishLand 
et une large place à l’improvisation. Bienvenue au Pastrami Bagel Social Club !  
http://www.myspace.com/autoryno 
David Konopnicki : Fretless Guitarist. Bertrand Delorme : Bass. Cyril Grimaud : 
Batterie 



RKK (France)  
DJ 
Figure de Radio Nova, il sait enchaîner les musiques et dégoter des perles 
nostalgiques authentiques, électroniques. Un Konexionneur, comme il dit. 
Places à 15 €uros. 

CENTRE RACHI SAMEDI 4/12 A 20H 
KLEZMER KAOS (France)  
Klezmer 
Ils s’inspirent du klezmer auquel se mêlent des influences rock, jazz, en 
passant par le folklore islandais, apporté par la clarinettiste et fondatrice du 
groupe Heida Bjorg Johannsdottir. « Un Kaos qui mêle les influences musicales 
et les talents hétéroclites de chacun, que ce soit du folklore islandais au jazz, 
ou de la virtuosité classique au son rock affirmé » 
http://www.myspace.com/klezmerkaos 

TRIO KLEZELE (France)  
Klezmer 
Klezele est né d’une passion commune pour la musique Klezmer. Ces trois 
jeunes musiciens évoluent dans une recherche d’authenticité mise au service 
de la fantaisie, le goût du jeu et de la fête. 
http://www.myspace.com/trioklezele 

HADIDA & Co (France)  
Pop klezmer 
Quand la chanson Françaises prend des couleurs Klezmer… avec des 
compositions et des classiques Yiddish 
Places à 15 € Tr à 10 €uros 

LA BELLEVILLOISE  
Jeudi 9/12/10 à 19h 
BALKAN BEAT BOX (Israël) 
Beat Balkan Klezmer World 
La fusion de BBB sait intégrer des éléments multiples, parti du style klezmer ils 
ajoutent une bonne dose d’électro, de Balkan,d’orient, de dub le tout soutenu 
par un pur flow pour aboutir à une musique dansante, joyeuse et pulsée.  
http://www.balkanbeatbox.com 
Tamir Muskat : Programmation, batterie, percussions. Ori Kaplan : Saxophones, 
instrument à vent. Tomer Yosef : Chant, batterie, percussions, guitare, 
sampler. Uri Brauner Kinrot Guitare. Eyal talmudi : sax et clarinette. 

PAD BRAPAD (France) 
Urban Tzigan 
L’alliance de l’énergie de l’est aux beats de l’ouest pour une ambiance chaude 
et festive Un live volcanique qui vous emmène loin ! 
http://www.myspace.com/padbrapad 
Mathieu Boccaren : accordéon. Loran Bozic : violon. David Fischer : alto. Fred 
Fruchart : contrebasse. Ben Miquet aka Coltsilvers : platines. William Pigache : 
Percus/Batterie. 
Places à 26 et 20 €uros 



NEW MORNING  
LUNDI 13/12/10 À 20H 
KRAKAUER plays ZORN  
Klezmer Jazz 
Feat. David KRAKAUER & the Madness ! Orchestra (USA) 
L’approche unique de David Krakauer pour des sets choisis spécifiquement par 
John Zorn . « Krakauer plays Zorn » est un événement symbolique de la longue 
collaboration entre précurseurs musicaux.  
http://www.myspace.com/klezmermadness 
David Krakauer : Clarinet, Bass Clarinet, Sheryl Bailey : Guitar, Will Holshouser : 
Accordion, Nicki Parrott : Bass, Michael Sarin : Drums. 
Places à 45 Assis et 30 €uros. 

Plus de renseignements : 
http://www.myspace.com/jazznklezmer 
http://jazznklezmer.over-blog.fr 

 


