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THE BIG PICTURE 
Création DAVID KRAKAUER 

SOCALLED / YOM / FRANK LONDON /
SONIA WIEDER-ATHERTON /  
REMY YULZARI & NADAV LEV / 
BEN SIDRAN / THE ANGELCY / 
LES VOLUNTEERED SLAVES / 
FRANCK AMSALLEM / SHALOSH / 
HORSE RADDISH / ESTELLE GOLDFARB /
IRITH GABRIELY & IRINA LOSKOVA /
VALENTINA CASULA
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IRITH GABRIELY 
& IRINA LOSKOVA
(CLASSIQUE / ALLEMAGNE)

ESPACE RACHI PASS  
Mercredi 11 Nov / 20h30
Avec son Quartet Colalaila, la clarinettiste Irith Gabriely a remporté le premier 
prix au Festival Klezmer 1991 à Safed en Israël et le prix spécial au Festival 
d’Edimbourg en 1998. Formée à l’Académie russe de musique Gnessine 
avant de se perfectionner en Allemangne, la pianiste Irina Loskova est une 
brillante interprète du répertoire romantique. Au programme : la Sonate pour 
clarinette et piano, op.28 de Mieczysław Weinberg, les œuvres de Bonime, 
Michaeloff, Saminsky, Milhaud, Vladimir Cosma, Bloch, Horovitz et les mélodies 
traditionnelles de « that’s Klezmer ».
Tarifs prévente : 26 € et 21 € (réduit) / sur place : 28 € et 23 € (réduit)

The Angelcy (WORLD FOLK / ISRAËL) 
Rotem Bar Or, chanteur à la voix si particulière, 
a voyagé en Europe en chantant dans la rue. 
De retour en Israël, il sillonne les routes avec son 
carnet de notes et sa guitare. De cette expérience 
naîtra le premier album de the Angelcy 
« Exit Inside », une pop folk aux accents 
balkaniques et aux textes concernés. Le bouche 
à oreille ainsi que l’entrée de « Dreamer » 
en playlist sur une grosse radio amplifie le 
phénomène. Succès public et critique. 

PASS

DÉCOUVERTE

Lundi 16 Nov / 19h

Socalled / The Angelcy / Estelle Goldfarb / Valentina Casula

Tarifs : 25 € et 20 € (réduit) / sur place : 30 €

Valentina Casula 
(CHANTS / ITALIE)
La chanteuse a rendu hommage 
à Chet Baker, chanté avec le 
pianiste Giovanni Mirabassi, 
participé au projet de Dj Click. 
En 2012, elle reçoit le prix 
« Maria Carta » pour sa carrière 
internationale. Elle présentera 
des compositions de son 
prochain album sur des airs 
traditionnels réinventés. 
Avant-première JNK.
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Socalled 
(HIP HOP KLEZMER / CANADA)
Le chanteur-ami-auteur-producteur-
rappeur-musicien-magicien revient 
avec une cinquième collection 
de chansons : Peoplewatching ! 
L’album, mixé par Renaud Letang, 
est un mélange hip hop, soul, rigodon, 
cabaret, jazz fusion, klezmer et 
électro avec une sonorité universelle 
très pop. Dans la continuité de son 
expérience commencée il y a dix ans, 
« Peoplewatching » est le travail d’un 
Socalled mûri, au sommet de son art. 

Lundi 16 Nov / 19h

Socalled / The Angelcy / Estelle Goldfarb / Valentina Casula

Tarifs : 25 € et 20 € (réduit) / sur place : 30 €

BEN SIDRAN QUINTET 
(JAZZ / USA)

SUNSET  PASS

Jeudi 12 Nov / 21h
Nous avions envie de nous associer au Sunset pour accueillir cette année 
dans notre programmation le poète, chanteur, pianiste érudit, Ben Sidran, un 
véritable ravissement. Humour, spontanéité et finesse sont les maîtres mots 
de ce gentleman charmeur qui fait swinguer les textes. Un projet inédit autour 
de Dylan avec des invités comme Erik Truffaz, JJ Milteau, Rodolphe Burger… 
Un événement à la taille de son talent. 
Tarifs : prévente website Jazz’N’Klezmer : 25 € / sur place : 30 €

Estelle Goldfarb 
(ELECTRO KLEZMER / FRANCE)
Violoniste virtuose, Estelle Goldfarb 
a développé un langage musical 
original teinté de klezmer, d’oriental, 
de groove et d’improvisation. Elle 
présente cette année au Festival 
un moment musical dansant 
ultraénergique et déjanté à partir 
du répertoire traditionnel israélien et 
de compositions personnelles.
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SONIA WIEDER-ATHERTON 
« Solo et invités » 
(JAZZ / FRANCE)

NEW MORNING PASS  
Mardi 17 Nov / 20h

Sonia Wieder-Atherton 
Née à San Francisco, Sonia Wieder-Atherton 
étudie le violoncelle à Paris puis à Moscou. 
Pascal Dusapin, Georges Aperghis, Wolfgang 
Rihm écrivent pour elle. Elle est ainsi à l’origine 
de nombreuses créations qu’elle conçoit et met 
en scène : Chants juifs, inspirés de la Hazanout ; 
Chants d’Est, Little Girl Blue, un hommage à Nina Simone… Dans le cadre 
du Festival, elle plongera dans des répertoires classiques, Jazz, musiques 
d’Europe de l’Est, contemporains... Elle explorera toutes les possibilités 
de son instrument dans une reconstruction poétique et rythmée. 
Invités : Noëmi Waysfeld, Françoise Rivalland…

1RE PARTIE

Horse Raddish 
(JAZZ KLEZMER) 
« Ne demande pas ton chemin à quelqu’un qui le connaît, tu risquerais de 
ne pas t’égarer »… Érigeant cette pensée hébraïque en manifeste, Horse 
Raddish déplace les racines du Klezmer en prenant bien soin de s’égarer sur 
des chemins de traverse où se croisent un rock’n’roll « crunchy » et un jazz 
d’avant-garde et néanmoins ludique. Horse Raddish s’est construit une solide 
réputation sur scène. 

Tarifs : prévente 27 € et 22 € (réduit) 
sur place : 29 € et 24 €
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AZAFEA
Rémy Yulzari, 
Nadav Lev 
avec la participation 
de Frank London
(ODYSSÉE ESPAGNOLE, 
JAZZ ORIENT WORLD) 
SYNAGOGUE COPERNIC
Jeudi 19 Nov / 20h30
De New-York à Jérusalem, 
Tokyo, Paris, Remy Yulzari 
improvise, balaye un éventail 
de styles, musique de chambre, 
jazz manouche, klezmer, 
musiques latines. Nadav Lev 
est compositeur guitariste 
classique, aujourd’hui rompu au 
rock, au jazz. Leur duo original 
butine du côté de la musique 
séfarade, balise son Spanish 
Heritage de classiques signés 
Manuel de Falla, Joachim 
Rodrigo, Albeniz, de chansons 
populaires (Besame Mucho) ou 
de tangos (Piazzolla). 
Tarifs : 23 € et 18 € (réduit)

DAVID KRAKAUER: 
THE BIG PICTURE 
SPECTACLE MUSICAL
CONCERT CINÉMATOGRAPHIQUE 

LA CIGALE PASS

Samedi 21 Nov / 20h30 
David Krakauer réinvente les standards 
de musiques de films mythiques tels que : 
‘Willkommen’ de Cabaret, ‘Si tu vois ma 
mère’ de Midnight in Paris, ‘Love Theme’ 
du Choix de Sophie, ‘Remembrances’ de 
La Liste de Schindler, ‘Moving to the ghetto’ 
du Pianiste… Tous illustrés par des films 
dessinés pour la musique par le géant 
new-yorkais Ligth of Day. Les graphismes 
racontent l’esprit aventureux et individuel de 
Krakauer à la découverte de soi. David lui, 
apporte sa vision moderne de ces mélodies 
qui résonnent encore dans les mémoires de 
générations de cinéphiles. « … j’ai choisi des 
films dont le contenu est lié au judaïsme, et je 
veux que cette expérience soit une opportunité 
accessible à tous. J’ai le privilège d’être le 
guide pour ce voyage incroyable ». 
Du grand Krakauer ! 
Tarifs : 55 € (cat. 1 assis), 40 € (cat .2 assis), 
30 € (cat. 3 debout) 

SORTIE 
D’ALBUM

PASS



SHALOSH 
(JAZZ / ISRAËL) 

MUSÉE D’ART ET HISTOIRE 
DU JUDAISME PASS  
Mardi 24 Nov / 20h
Trois jeunes musiciens israéliens, 
amis d’enfance, se retrouvent 
après des carrières internationales 
séparées. Avec leur formation de 
jazz classique (piano, contrebasse, 
batterie), le trio traverse les genres 
et les rythmes, du rock au classique, 
en passant par des sonorités 
africaines et orientales, pour créer 
des compositions à la mélodie 
envoûtante. Leur album « The Bell 
Garden » a amené ces musiciens sur 
les scènes d’Europe, du Japon, des 
Etats-Unis et d’Amérique du Sud. 
Ce concert est leur premier 
à Paris.
Tarifs : 25 et 20 € (réduit)

1RE 
FOIS EN 
FRANCE

JAZZ & GOÛTER
fête Ray Charles, 
avec Sophie Darly  
(JAZZ POUR ENFANTS 
ET GRANDS)

Sunset Sunside 
Dimanche 22 Nov /16h
Le retour du concept qui cartonne 
chaque dimanche à 16h à l’heure 
du goûter avec de nouvelles 
thématiques pour cette huitième 
saison ! De Walt Disney à Ella 
Fitzgerald en passant par Michael 
Jackson, Django Reinhardt, Charlie 
Parker, Lalo Schiffrin, John Coltrane, 
Serge Gainsbourg, Nina Simone, 
Miles Davis, Claude Nougaro... Le 
rendez-vous obligé des enfants et 
parents pour découvrir le jazz.
Tarif : 10 €
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OLIVIER TEMIME 
& LES VOLUNTEERED 
SLAVES
GUEST FRANCK AMSALLEM 

(JAZZ / FRANCE)

ESPACE RACHI PASS

Mercredi 25 Nov / 20h30
Dix ans pour ce groupe pas comme 
les autres, qui cultive une certaine 
idée de la musique en mode 
« désordre organisé ». Jazz, Not 
Jazz, World, Afrobeat, Hip hop, Rock, 
Pop, Funk ? Du « Rock it » d’Herbie 
Hancock dynamité d’entrée par une 
rythmique d’enfer au « Don’t Stop 
‘Till You Get Enough » de Bambi en 
mode transe makossa, au « People 
Make The World Go ‘Round » des 
Stylistics, en passant par la Place 
Tahrir (« Tahrir Square »), les Slaves 
n’en font qu’à leur tête. 
Tarifs : prévente 31 et 26 € (réduit) / 
sur place : 33 € et 28 € (réduit)

YOM « SONGS FOR 
THE OLD MAN »
(DEAP BLUES KLEZMER / FRANCE)

ESPACE RACHI PASS

Mardi 1er Déc / 20h30
Yom réinvente ses « Yiddish 
Cowboys » avec un répertoire 
original et une instrumentation en 
quintet donnant la part belle aux 
guitares (steel guitar, dobro, banjo, 
guitares folk, électrique et baryton). 
A travers ce projet qui mêle musique 
d’inspiration yiddish et Americana, 
Yom réunit deux pans de son histoire 
familiale. Il dévoile ici l’histoire de 
son père parti vivre aux Etats-Unis 
dans les années 50 et invente 
son Amérique fantasmée sur les 
paysages magiques qu’un cowboy 
solitaire parcourrait, chantant 
des ballades accompagné de son 
banjo… Une passerelle spatio-
temporelle entre Far East et Far West.
Tarifs : prévente 26 et 21 € (réduit) / 
sur place : 28 € et 23 € (réduit)
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NEW MORNING
7/9, rue des Petites Écuries - Paris 10e

 Château d’eau / BUS 38, 39, 47
VÉLIB’ 4, rue des petites écuries

ESPACE RACHI
39, rue Broca - Paris 5e

 Censier-Daubenton / BUS 27, 47, 91
VÉLIB’ 3, rue Pascal ou 51, bd Port Royal

MUSéE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME 
71, rue du Temple - Paris 3e

 Rambuteau / BUS 29, 38, 47, 75
VÉLIB’ 76, rue du temple

SYNAGOGUE COPERNIC
24, rue Copernic - Paris 16e

 Victor Hugo / BUS 22, 30, 52, 82
VÉLIB’ 60, rue Lauriston

LA BELLEVILLOISE 
19/21, rue Boyer - Paris 20e

 Gambetta, Sortie Orfila / BUS 26, 61, 69, 96
VÉLIB’ 27, rue Boyer

LA CIGALE 
120, bd de Rochechouart - Paris 18e

 Pigalle ou Anvers BUS 30, 54, 67
VÉLIB’ 112, bd de Rochechouart

SUNSET 
60, rue des Lombards - Paris 1er

 Chatelet-Les Halles BUS Bus : 21, 67, 72, 81, 85
VÉLIB’ 7, rue Saint-Denis

RÉSERVATIONS : 01 42 17 10 36

 www.jazznklezmer.fr
remercie chaleureusement ses partenaires 

14e FESTIVAL

LES SALLES EN 2015

PASS 3 CONCERTS
60 €

Les concerts éligibles à l’offre ont un petit ticket orange.

PASS COMPLET
180 €

Tous les concerts 
du festival (hors Jazz & Goûter).

Inclus : David Krakauer cat. 1 
et Bal mitzva assis.


