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Gagnez 2 places pour le concert d’Adam Ben Ezra / Jazz
N'Klezmer

Avec Toute La Culture, gagnez 3x2 places pour le concert d’Adam Ben Ezra 24/11 à la
Synagogue Copernic.
Cette année, toujours animés par la curiosité, l’envie de découvrir et l’impertinence, le Festival
Jazz’N’Klezmer est allé fureter du côté de la Méditerranée jusqu’au désert d’Arabie, pour en
ramener des musiques épatantes et libres.
Adam Ben Ezra vient s’ajouter à la liste des jazzmen israéliens extrêmement talentueux.
Contrebassiste-explorateur, il fait de son instrument un lieu où les possibles sont infinis.
Percussif, mélodique, à l’archet ou épaulé par ses effets, il embarque son auditoire dans un
tourbillon de textures, de paysages et d’émotions. Et l’engouement qu’il suscite ne fait que
confirmer l’idée qu’il faudra compter sur Adam Ben Ezra dans les années à venir.
La musique du duo genevois Cyril Cyril est d’une luxuriance infinie. Banjo, mélodeon, batterie
modifiée et poésie déclamée inventent un univers multiculturel dans lequel blues, jazz
cosmique, africanismes divers, folk, et techno bricolée tissent un langage atypique et
passionnant. Concert de sortie de d’album « Certaine Ruine »
L’une des grandes figures du klezmer en France, Klezmer Nova retrouve avec plaisir le
Festival Jazz’N’Klezmer, 15 ans après sa 1ère participation. La musique klezmer s’est
toujours nourrie des apports musicaux des régions où vivaient les musiciens klezmer.
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Poursuivant cette tradition, Pierre Wekstein, écrit des compositions pour chacune des
personnalités qui compose ce groupe ; compositions mêlant le klezmer, mais aussi
l’improvisation sous toutes ses formes.
« La renaissance yiddish, c’est fini », écrit Socalled dans ses notes. Le « sorcier hip-hop yiddish
» revient à ses origines avec Di Frosh, un tour de chant déchirant et révolutionnaire.
Accompagné du Quartet Métavers, le musicien montréalais nous propose des airs folkloriques
yiddish déjà entendus ou tout juste composés. Dans chaque ville où le projet s’installe,
Socalled invite un quatuor à cordes local, un exercice qu’il multiplie avec jubilation.
Programmation :
- Samedi 24 Novembre : « ADAM BEN EZRA » à la Synagogue Copernic à 20h30
- Dimanche 25 Novembre : « TALILA meets HORSE RADDISH » à l’Espace Rachi à 18h
- Mardi 27 Novembre : « YESSAI KARAPETIAN x NORAYR GAPOYAN / OMER AVITAL «
QANTAR » » au Café de la Danse à 19h
- Mercredi 28 novembre : « CYRIL CYRIL / KLEZMER NOVA » au Café de la Danse à 19h
- Jeudi 29 novembre : « OMRI MOR TRIO & KARIM ZIAD / YEMEN BLUES » au Café de la
Danse à 19h
- Mardi 4 décembre : « SOCALLED Chante Di Frosh et Autres Chansons Yiddish & QUATUOR
METAVERS » à 19h30 et à 21h30 au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
- Mercredi 5 décembre : « EXAL ! (Concert caritatif pour la Tsedaka) » à l’Espace Rachi à
20h30
- Jeudi 6 décembre : « YOM & THE WONDER RABBIS » à la Cigale à 20h00
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