
…Un voyage musical à travers les Pays de l’Est…



LES PRESTATIONS :

Orchestre de musique 
Yiddisch Klezmer

LES EVENEMENTS

• Mariages
• Cocktails
• CE
• Comités de fêtes
• Festivals
• Soirées à  thème
• Festivals
• Fêtes familiales
• Soirées privées…
• Accueil VIP
• Barmitza
• Musique d’ambiance  

pour hôtels et 
restaurants de prestige)

• Jazz Clubs

Le thème

Le klezmer est une tradition musicale des Juifs ashkénaze 

qui s’est répendue dans toute l’Europe de l’Est,  depuis le 

Moyen Âge jusqu’aux persécutions nazies et staliniennes du 

vingtième siècle. Elle s'inspire aussi bien de chants profanes 

et de danses populaires que de la "'khazones' (hébreu: 

"khazanut" liturgie juive) et des "nigunim", ces mélodies 

simples et sans paroles par lesquelles les "khasidim" 

tentaient d'approcher Dieu dans une sorte d'extase 

communautaire. .

L'immense répertoire klezmer et yiddish invite le public à la 

danse et permet au musicien d'exprimer toutes les émotions 

humaines, de la joie au désespoir, de la piété à la révolte 

et du recueillement à l’ivresse, sans oublier l'humour juif 

et... l’amour! 

Les artistes

Notre  jeune formation de musiciens klezmer, vous propose 

un cocktail de musiques issues de cette tradition, dans une 

ambiance chaleureuse et pleine d'énergie. 

Cinq musiciens aux univers bien différents qui nous 

propulsent dans des destinations lointaines au gré de leur 

musique.

Répertoire 

Le répertoire se compose de reprises novatrices de 

morceaux

traditionnels klezmer et de compositions, mêlant jazz, 

funk...toujours à la sauce klezmer.

Un seul mots d'ordre : la fête!!

Durée du spectacle 

Variable selon événements



International Jewish Music Festival ( Amsterdam) – Baiser Salé (75), Dame de Canton 
(75) La Bellevilloise (Paris ) – Festival « Accordéon moi j’aime » , Tournai (Belgique), 
NASA (Reykjavik, Islande), Festival Pot’arts (Alsace), Festival « Roubaix et 
l’Arccordéon », Magic Mirroir (Roubaix), Théatre Rutebeuf, Clicht (92), Festival Jazz 
N Klezmer, Espace Rachy (75), Mains d’Œuvre (Saint Ouen, 93)...
Nombreuses références privées en France et à l'étranger. 

Pour plus d’information, merci de contacter :

WORLD MUSIC PRODUCTION
72, rue Saint Blaise

75020 PARIS
Tel : 01 55 25 83 52

Port. :  06 10 65 26 15
Fax : 01 79 75 53 51

E-mail : worldmusicproduction@gmail.com
Site : http://www.worldmusicproduction.org

mailto:worldmusicproduction@gmail.com
http://www.worldmusicproduction.org/

