
...UN VOYAGE MUSICAL À TRAVERS LES PAYS DE L'EST...
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LE THÈME

Le klezmer est une tradition musicale des Juifs ashkénaze qui 
s’est répandue 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.

LES PRESTATIONS 

Orchestre de musique Yiddisch 
Klezmer

LES EVENEMENTS

- Mariages 
- Cocktails 
- CE 
- Comités de fêtes - Festivals
- Soirées à thème
- Festivals
- Soirées privées
- Accueil VIP
- Barmitza
- Musique d’ambiance pour hôtels 
et restaurants de prestige)
- Jazz Clubs

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 les événements
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