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Checkpoint, votre nouvel album, est-il 

la synthèse de toutes les recherches 

musicales que vous avez menées 

depuis des années ?

Je me suis rendu compte que j�étais arrivé 
à une période rétrospective sur un plan 
personnel, comme si toute ma vie abou-
tissait à ce moment présent. Et pour le 
comprendre, il faut remonter le temps. 
À quinze ans, j�ai commencé par étudier 
le classique et le jazz à la High School 
of Music and Arts de New York. Mon 
grand copain Anthony Coleman [pia-

de la scène alternative locale, ndlr] et 
moi, inséparables, nous allions écou-
ter Duke Ellington, Charles Mingus, 
Ornette Coleman. C�était le début des 

un tournant dans le jazz. Beaucoup de 
grands musiciens sont morts ces années-
là. J�étais ado et j�ai manqué Coleman 
Hawkins et Johnny Hodges à un an ou 
deux près, John Coltrane aussi. Ce sont 

de grands regrets. Mais j�ai vu Willie 
« The Lion » Smith, une légende. 

Comment un gamin juif new-yorkais se 

prend-il de passion pour le jazz ?

Mon professeur, musicien de jazz, me 
répétait toujours : « -

 ! » C�était 
radical mais il adorait distiller des anec-
dotes qui me fascinaient. Puis à onze ans, 
j�ai découvert un disque de Sidney Bechet 
et je suis tombé totalement amoureux de 
sa musique. Je me suis dit que c�était ce 
que je voulais faire. J�ai compris que le 
but était de raconter des histoires, pas de 
jouer plus vite ou mieux que les autres.

Pourquoi aviez-vous choisi la 

clarinette ? 

J�ai débuté à dix ans, et ma mère, vio-
loniste m�a dit que c�était déjà trop tard 
pour apprendre le violon, qu�il valait 
mieux que je choisisse la clarinette ou 

DAVID KRAKAUER

LE CLARINETTISTE DÉCRYPTE LES RAISONS QUI L’ONT AMENÉ À CONFRONTER LA 

MUSIQUE KLEZMER DE SES RACINES JUIVES AUX SONORITÉS DU TOUT-MONDE 

DE SON NEW YORK NATAL. 

PAR ROMAIN GROSMAN   PHOTOS GMD

KLEZMER
SANS
FRONTIÈRE



JAZZ NEWS - MAI 2014   43

À LA UNE MAGAZINE



MAGAZINE À LA UNE

44   JAZZ NEWS - MAI 2014

, de Darius 
Milhaud� Le son de la clarinette était 
dans ma tête.

Quelle était l’ambiance musicale chez 

vous ?

J�ai grandi baigné par le son des comédies 
musicales : Fred Astaire� Mon père, lui, 
écoutait Billie Holiday. Il y a d�ailleurs 
une histoire à ce sujet qui raconte le New 
York de l�époque : mes parents étaient 
amis de William Dufty, le  de 

 -

. Un jour, 
ils se sont rendus chez lui en 1957-58, 
avec moi bébé. Ce jour-là, Billie n�était 
pas très bien. Tony Scott est venu jouer du 
piano, elle s�est mise à chanter. Ça n�al-
lait pas, ils cherchaient la bonne tonalité. 
Ma mère, qui avait l�oreille absolue, les 
a aidés� Il existe un enregistrement de 
Billie Holiday qui chante « My Yiddishe 
Mama » dans lequel on entend un bébé 
[ , ndlr]. 

Or, il a été réalisé à cette époque, chez 
Maely Dufty, la femme de William, et il se 
peut que je sois ce gosse qui babille der-
rière [rires]. Il est daté de 1954-55, soit 
avant ma naissance , mais 
j�ai toujours pensé que c�était une erreur, 
car cette journée avec Tony Scott a bien 
eu lieu, mais deux ans plus tard selon 
mes parents� Les gens qui écoutaient le 
classique et ceux qui écoutaient le jazz 
étaient encore dans deux mondes sépa-
rés. Mais c�est un moment charnière, où 
les cultures se croisent, se rencontrent, ce 
qui me fascine encore.

Cette rencontre des cultures, c’est un 

thème qui marque toute votre vie 

musicale ?

d�Europe centrale au début du vingtième 
siècle, et j�ai d�abord été fasciné par la 
musique américaine. Le klezmer est venu 
bien plus tard. Avec Anthony Coleman, 
on a eu droit à des articles où l�on parlait 
des «  ». On jouait 

du Jelly Roll Morton, du Thelonious 
Monk, avant de virer free jazz. Bien avant 
Wynton Marsalis, nous aussi étions pas-
sés par la case historique, les standards. 

Puis vous êtes venu en France au 

Conservatoire ?

J�avais peur de ne pas trouver ma place 
dans le jazz, de ne pas avoir une voix ori-
ginale. Dès qu�on met un disque de Miles 
Davis, on le reconnaît. C�est vrai pour 
tous les géants du jazz. Que pouvais-je 
apporter de singulier ? Du coup, à vingt 
ans, je me suis remis en cause. À Paris, 
en 1976-77, j�ai poursuivi des études dans 
le classique. J�ai continué à Juilliard, à 
New York. J�ai joué en freelance dans de 
grands orchestres classiques, j�ai rem-
porté des prix en quintette, en solo. J�ai 
travaillé dans le contemporain. Et arrivé 
à trente ans, je me suis dit : « 

 ». Une angoisse 
est montée en moi : « 

 » L�improvisation et la 
créativité me manquaient énormément. 
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Vous êtes alors revenu non pas au jazz, 

mais à la musique klezmer…

� que je ne connaissais pas. J�avais juste 
en tête la voix de ma grand-mère, son 
accent yiddish. Mais je m�étais toujours 
dit que je n�étais pas l�archétype du par-
fait petit Américain blanc, qu�il y avait 
loin dans mon histoire, une autre culture 
que mes parents avaient mis de côté par 
souci d�assimilation. 

Vous n’avez pas grandi dans un esprit 

communautaire.

Non, on était très intégré. Il y avait des 
familles impliquées dans une vie commu-
nautaire, notamment les plus religieuses, 
les hassidim. Mais pas nous. En 1979, j�ai 
découvert la musique de Dave Tarras, grand 
maître de la clarinette klezmer. Cela a été un 
premier choc. Puis, il y a eu la perestroïka 
et la chute du mur de Berlin : l�Europe de 
l�Est, monde fermé, inaccessible, s�ouvrait. 
L�écrivain Philip Roth a publié dans « The 
Writers From the Other Europe », une 
série d��uvres d�auteurs méconnus. Il y a 

eu la révélation Kundera. Un organisme 
qui à l�époque s�appelait The Ethnic Folk 
Arts Ensemble a invité des artistes macé-
doniens, bulgares, albanais à New York, 
de nombreux musiciens des Balkans. J�ai 
découvert Ivo Papasov -

, Giora Feidman -

tin]. J�ai commencé à expérimenter de 
nouvelles idées avec Anthony Coleman à la 
Knitting Factory. Finalement, l�été 1987, j�ai 
rencontré l�accordéoniste d�un petit groupe 
de musique klezmer. Elle m�a dit qu�ils 
recherchaient un clarinettiste. J�étais déjà 
connu dans le classique, elle pensait que je 
dirai non, que je lui proposerais un élève. 
En un instant, les mots ont fusé de ma 

« EN JOUANT DU JAZZ, J’AVAIS 
TOUJOURS EU LE SENTIMENT 
DE VISITER UNE AUTRE CULTURE. 
AVEC LE KLEZMER, JE RASSEMBLAIS 
MON HISTOIRE »

bouche : « » Toutes 
les années de frustration étaient remontées 
à la surface. Comme un puzzle, tout faisait 
sens : ce que l�on avait appris sur ce monde 
jusque-là caché de notre vue�

Vos racines… ?

Oui. Au départ, j�ai pris ça comme un 
passe-temps. Pourtant, c�est comme si, 
depuis ma bar-mitzvah, j�avais appuyé 
sur un bouton et occulté ma propre his-
toire. Les Klezmatics m�ont alors sollicité. 
Je les ai suivis en Europe et tout a vrai-
ment commencé en 1988. 

Le klezmer était encore une musique 

très traditionnelle.

Les Juifs arrivés en Amérique dans les 
années vingt avaient importé leur folk-
lore. C�est donc resté longtemps une 
musique vivante dans les mariages, les 
cérémonies, mais sous une forme plu-
tôt nostalgique, comme dans toutes les 
communautés. Au milieu des années cin-
quante, avec l�avènement du rock, ça a 
peu à peu disparu, cantonné seulement 
dans les milieux religieux. 

Comment expliquez-vous cette envie 

de vos ancêtres de tourner la page sur 

leur passé ?

Par le poids de l�histoire, la Shoah, la tra-
gédie. Il y a eu comme une interruption 
nette de toute transmission. Mes grands-
parents n�évoquaient pas leur vécu, 
comme s�il ne leur était pas possible 

LE KLEZMER

Musique des juifs ashkénazes 
originaires d�Europe centrale et de 
l�Est, le klezmer prend sa source 
au XVe siècle. Le plus souvent, les 
klezmorim voyagent et chantent en 
yiddish (langue hybride, mélange 
d�allemand, d�hébreu et de slave). Leur 
musique se nourrit des folklores des 

migratoires, emprunte notamment aux 
traditions des turcs, des slaves et des 
tsiganes. 

Les chansons évoquent la vie 
communautaire, souvent en relation 
avec la religion mais aussi avec la 
famille (berceuses), la place centrale 
de la mère (« A Yiddishe Mama »), et 
narrent des événements du quotidien 
dont elles transgressent la rudesse 
dans des airs joyeux et festifs. La 
danse et l�amour sont des thèmes 
récurrents, tout comme les traditions 
culinaires. Souvent rapides, répétitifs, 
les thèmes les plus emblématiques 
du klezmer sont généralement joués 
dans une irrégularité de tempo qui 
ralentit pour accompagner la fatigue 
des danseurs, avant de repartir de 
plus belle dans une forme de transe. 
Le violon, la clarinette, l�accordéon, en 
sont les instruments meneurs.
Les premières grandes immigrations 

du XIXe et au début du XXe siècles, 
contribuent à la préservation du 
klezmer dans sa forme classique, 
souvenir de nouveaux citoyens de 
l�Amérique soucieux de leur intégration 
rapide, pour mieux gommer de leur 
mémoire la douleur de l�ostracisme 
et des persécutions dans les pays 
européens. 

Sur le vieux continent, la Shoah éteint 
ensuite brutalement une grande 
partie de la tradition klezmer. Il faudra 
attendre le début des années soixante-
dix pour voir cette histoire renaître peu 
à peu aux États-Unis, portée par des 
artistes désireux à la fois de renouer 
avec leurs racines, et de les confronter 
aux sons les plus contemporains de 
leur époque, d�abord le jazz, puis 
le folk, le rock, le punk et même le 
hip-hop. Un revival qui, clin d��il de 

aux sources dans la vieille Europe, 
avec de jeunes musiciens et un public 
totalement renouvelé. R.G.
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de vivre sans regarder exclusivement 
vers l�avenir. Et l�avenir, c�était l�Amé-
rique, sa culture, son mode de vie.

Pour revenir au klezmer, vous auriez 

pu le jouer dans la tradition. Vous 

avez au contraire totalement renouvelé 

le genre en le faisant cohabiter avec 

d’autres styles.

Dès que nous avons joué avec les 
Klezmatics en Europe, j�ai vu beaucoup 
de jeunes enthousiastes à nos concerts. 

anti-nostalgique. C�était hip. Avec des 
musiciens passés par le punk, le rock� 
J�ai été l�allumette qui a déclenché l�explo-
sion, avec plus d�improvisation, couronné 

Mais le génie de Zorn a été de lui don-
ner à la fois un nom et un label, Tzadik, 
puis de lui dédier un groupe, Masada, et 
un répertoire. Avec l�idée de s�inspirer de 
l�esprit novateur d�un Ornette Coleman. Il 
avait une résidence au Café Mogador. Il 
écrivait avec Dave Douglas, Greg Cohen, 
Joey Baron. Il m�a dit : « 

-

 » 

Quelle était la part de votre identité 

juive instillée dans cette musique ?

Je ne peux parler pour les autres mais, 
jusqu�alors, en jouant du jazz, j�avais tou-
jours eu le sentiment de visiter une autre 
culture. D�un coup, je rassemblais toute 
mon histoire. Mais pas dans une démarche 
identitaire. J�insiste, je n�ai jamais eu envie 
de hisser un drapeau, d�ériger une forte-
resse autour de mes racines juives. Non, 
surtout pas. Je rêvais d�une maison avec les 
portes grandes ouvertes. D�ailleurs, quand 

quatre-vingts, on était en plein multicul-
turalisme. Quelque part, les Klezmatics 
symbolisaient aussi cette diversité, cette 
liberté, cette ouverture.

Avec Socalled et Fred Wesley
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« LE FUNK C’EST UN ACCORD, LE 
KLEZMER C’EST UNE TRANSE. LES 
RACINES DE CES MUSIQUES SE 
RETROUVENT DANS UNE FORME DE 
SUPPLIQUE ADRESSÉE À L’UNIVERS » 

par l�album  en 1991. Il 
y avait eu une première renaissance du 
klezmer, assez classique, au début des 
années soixante-dix. Là, c�était une autre 
phase, avec aussi Don Byron.

C’est là que vous rencontrez John 

Zorn ?

Oui. En 1992, il m�a invité à enregistrer 
sa grande �uvre, . J�ai ren-
contré les « Marc » : Ribot, Feldman, 
Dresser� Zorn a créé le concept de 
Radical Jewish Culture. Cela existait 
déjà d�une certaine manière à travers 
les Klezmatics, cette envie de propulser 
une culture ancestrale dans une autre 
dimension en la mêlant au free, au rock. 
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DAVID KRAKAUER COMMENTE SES PROJETS RÉCENTS

 JOHN ZORN ET « THE BOOK OF ANGELS » 

Il y a trois ans, j�ai décidé de jouer la musique de 
Zorn. Je l�ai contacté. Je voulais reprendre la mu-

Book 

of Angels à enregistrer sur Tzadik. J�ai présenté cette 
musique en Europe, ce qui a engendré une forme de 

confusion. On m�a interrogé sur ce changement de direction. L�identité 
de Zorn est si forte que les gens ne comprenaient pas que je m�ins-
crive dans une autre approche.

LE SON DAVID KRAKAUER 
Masada Book 2: Pruflas, The Book of Angels Vol. 18 (Tzadik), 2012

 AKOKA 

Avec le grand violoncelliste Matt Haimovitz, nous 
jouons le , l��uvre d�Olivier 
Messiaen qui évoque son expérience et celle du trom-
pettiste Henri Akoka qui furent internés ensemble dans 
les camps. Akoka parvint à s�enfuir avec sa clarinette 

en sautant sur un train. Ce disque raconte le vécu de ces hommes qui 
conçurent et jouèrent cette musique au milieu du pire chaos humain.

LE SON DAVID KRAKAUER 
Akoka: Reframing Olivier Messiaen’s Quartet for the End of Time (Oxingale Records), 2014

 ANCESTRAL GROOVE 

Le titre de l�album, Checkpoint, renvoie à mes pre-
mières impressions, lorsqu�il fallait franchir ces im-
pressionnants check-points à Berlin, pour passer de 

du temps. Ce disque prolonge ma quête de ce groove 
ancestral et viscéral qui nous unit. On y retrouve du klezmer, du jazz, 
du funk, une sorte de maelström de toutes mes aventures.
LE SON DAVID KRAKAUER’S ANCESTRAL GROOVE 
Checkpoint (Table Poundings Records/Label Bleu), 2014

 THE BIG PICTURE 

lien avec l�histoire et la sensibilité juive, à travers les 
bandes originales de , Le Pia-

niste, , des extraits de partitions 
liées à Woody Allen� Nous avons donné huit shows 

à New York. L�album et la tournée suivront en 2015 en Europe.
LE SON DAVID KRAKAUER 
The Big Picture (Table Poundings Records), sortie 2015

Une ouverture que vous avez 

poursuivie en rencontrant Socalled, 

Fred Wesley…

Après les Klezmatics, au milieu des 
années quatre-vingt-dix, Zorn m�a invité 
à enregistrer mes premiers albums solo, 

, un disque de jeunesse, 
puis Klezmer NY, où mon style a pris 
forme. En 2000, j�ai rencontré Socalled. 
Il m�a passé un CD gravé dans son sous-
sol à Montréal, avec du hip-hop. Je pen-
sais que j�allais détester cette musique de 
Pâques juives avec un beat rap (rires). Au 
contraire, j�ai trouvé ses idées géniales. Il a 
joué sur  en 2002, Live 

 en 2004, puis  en 
2005, que nous avons coproduit. Un soir, 
il a évoqué Fred Wesley, un de mes héros. 
Quelques mois après, l�aventure Abraham 
Inc. a commencé.

Que représentait la musique funk et 

soul ?

J�adorais, j�avais grandi avec James Brown, 
avec Parliament-Funkadelic. Bizarrement, 

qui ne connaissait pas grand-chose de la 
musique klezmer, à part quelques souve-
nirs de bar-mitzvah, s�est lancé, et c�est 
parti direct ! Il a inventé des contrechants 
sur mes riffs et les beats de Socalled. On 
était tous surpris et enchantés.

Au final, le jazz, la soul, le funk : 

qu’est-ce qui, selon vous, relie 

ces musiques au klezmer, et plus 

généralement les expériences 

des communautés juives et afro-

américaines ? Les exemples, dans 

l’Histoire, de musiciens, compositeurs, 

producteurs juifs impliqués dans des 

« EN EUROPE, LES JUIFS AVAIENT 
BEAUCOUP SOUFFERT. EN 
AMÉRIQUE, LA RÉALITÉ SOUS NOS 
YEUX, C’ÉTAIT LES SOUFFRANCES 
INFLIGÉES AUX NOIRS »

projets avec des artistes noirs, du 

blues, du jazz sont nombreux.

Musicalement, les racines de ces musiques 
se retrouvent dans une forme de liturgie, 
un cri, une supplique adressée à l�univers. 
On a cela dans le gospel, on a cela aussi 
dans les chants pratiqués dans les synago-
gues. Le funk, c�est un accord ; le klezmer, 
c�est une transe. Et philosophiquement, 
il y a dans les deux expressions la joie, et 

Gosse, à la télé, je voyais des émissions 
qui renvoyaient au modèle de la famille 
américaine, à une image idéalisée et stérile 
qui ne correspondait pas à ma réalité. En 
Europe, les Juifs avaient beaucoup souf-
fert. La réalité, ce n�était pas 
le toit. Et en Amérique, la réalité sous nos 

Noirs. Nous nous sommes beaucoup iden-

noire, dans James Brown, je me disais � 
même si c�est compliqué et qu�il faudrait 
sans doute un livre pour en parler � qu�il 
y avait cette dimension , connectée 
au quotidien, aux joies et aux peines, que 

En France, parce que l’histoire est 

différente, en raison du rôle de ce 

pays dans la colonisation, longtemps 

la traite négrière a été passée sous 

silence, quasiment absente des écrans, 

des manuels scolaires. Les jeunes 

générations de Noirs ont légitimement 

ressenti une injustice, réparée par une 

loi reconnaissant également l’esclavage 

comme un crime contre l’humanité.

À raison. La souffrance, c�est la souffrance. 

Les crimes, ce sont les crimes. En 
Amérique aussi les communautés ont par-

cette passerelle avec Fred [Wesley] dans 
Abraham Inc.. Après le 11-Septembre, je 
me suis dit que la musique devrait plus 
que jamais rapprocher les gens : quand 
les haines sont de retour, notre rôle est 
encore plus important. 

LE LIVE 12/7 Monts/Festival Terres du Son, 
14/7 Jazz à Porquerolles, 18/7 Arles /Les Suds, 
19/7 Bourg en Bresse/Les Temps Chauds, 22/7 Paris 
(New Morning), 24/7 Quimper/Le Festival de Cor-
nouailles

LE NET davidkrakauer.com



48   JAZZ NEWS - MAI 2014

MAGAZINE À LA UNE

 LES HISTORIQUES 

DAVE TARRAS

Il est en quelque sorte le 
Benny Goodman du klez-
mer. Cet Ukrainien, né aux 
dernières heures du XIXe 
siècle, émigra outre-Atlan-

tique alors que la guerre sévissait dans les 
plaines orientales. Là il invente avec quelques 
autres une bande-son de l�exil, qui s�enracine 
dans le New York des folles années, inscrivant 
quelques standards du genre. Le plus renver-
sant, Tanz!, mal entendu à sa sortie en 1956, 
deviendra une borne essentielle pour les revi-
valistes qui apparaissent alors que lui dispa-
raît, en 1989. 

LE SON DAVE TARRAS Tanz ! (Epic/Legacy)

NAFTULE BRANDWEIN

L�autre pionnier référentiel, 
considéré comme le plus 
novateur, le plus proche de 
l�esprit du jazz, est aussi 
originaire d�Europe orien-

tale. Grandi dans une famille de musiciens, 
il débarque à New York en 1908, et s�impose 
très vite comme le King. Embauché chez Abe 
Schwartz, ce clarinettiste signe des disques 
sous son nom où il se distingue par la qualité 
de ses ornementations, ses variations colo-
rées. Avant de sombrer dans l�alcool, et tomber 
dans l�oubli. Jusqu�à ce qu�une nouvelle géné-
ration le cite comme modèle ultime.

LE SON NAFTULE BRANDWEIN 
King of the Klezmer Clarinet (Rounder)

KOSHER NOSTRA 

Autrement dit, Cosa Nos-

tra version juive. Dans les 
années vingt, le klezmer 
rime avec gangsters, qui en 

Meyer Lansky, l�alter ego de Lucky Luciano, 
Bugsy Siegel qui mit sur pied le business 
des casinos de Las Vegas, et d�autres : Mic-
key Cohen, Jack Guzik, Longy Zwillman, Doc 
Stacher� Tous ceux-là ont inspiré une compi-
lation au DJ et producteur Shantel, où se cô-
toient chant yiddish (Sophie Tucker, Aaron Le-
bedeff�) et swing old school (Connie Francis, 
The Andrew Sisters�), sans oublier quelques 
précieuses curiosités dont « Hava Naguila » 
twisté par Solomon Schwartz� 

LE SON KOSHER NOSTRA Kosher Nostra Jewish 
Gangsters Greatest Hits (Essay Recordings)

LES DISQUES CLÉS DU KLEZMER

LE REVIVAL

GIORA FEIDMAN

Né à Buenos-Aires, où de 
nombreux juifs d�Europe 
Centrale immigrèrent au 
début du siècle précédent, 
Giora Feidman est l�héritier 

d�une grande lignée de musiciens klezmer. 
Installé en Israël en 1956, il est l�un des pre-
miers à rassembler toutes les traditions de la 
musique juive. Une démarche qu�il prolonge 
à son arrivée à New York, devenant l�un des 
modèles de la nouvelle génération, fort de sa 
technique classique. « -

rinette, je chante à travers elle. »
LE SON GIORA FEIDMAN 
The Magic of the Klezmer (Delos)

JOEL RUBIN 

Figure de l�ombre, ce natif 
de L.A. a beaucoup �uvré 
pour le réexamen de cette 
tradition, un temps enfouie. 
En tant qu�ethnomusico-

logue à l�image de ses superbes sélections 
sur le label Trikont, en tant qu�écrivain à tra-
vers ses nombreux écrits, mais aussi bien en 
qualité de clarinettiste, plutôt classique, limite 
orthodoxe, même si on lui doit un bien beau 
duo avec Uri Caine aux claviers. 

LE SON JOEL RUBIN Azoy Tsu Tsveyt (Tzadik)

JAROSLAW BESTER

Cet accordéoniste dirigea le 
Cracow Klezmer Band, de-
venu simple quartette, que 
Zorn a beaucoup documen-
té, et qui fut à l�avant-scène 

du renouveau du style à Cracovie. L�enjeu : ex-
humer des maîtres, comme encore récemment 
le poète Mordechai Gebirtig, mais aussi com-
poser un répertoire résolument contemporain.

LE SON JAROSLAW BESTER Bereshit (Tzadik)

BEN GOLDBERG 

Tel un hybride du swingman 
Naftule Brandwein et du 
freeman Perry Robinson, le 
clarinettiste Ben Goldberg 
incarne mieux que qui-

conque le renouveau du son klezmer. Ce pion-
nier de la Radical Jewish Music en posa les ja-
lons à la tête d�un fameux trio, avec le bassiste 
Greg Cohen et le batteur Kenny Wollesen, 
mais aussi d�un quartette avec, aux claviers, le 
« Jimmy Smith hassidique » Jamie Saft. 
LE SON BEN GOLDBERG 
Speech Communication (Tzadik)

DON BYRON

Le dreadlocké clarinettiste 
n�est sans doute pas le 
plus grand expert du klez-
mer, qu�il a pratiqué comme 
beaucoup de jazzmen dans 

des bar mitzvahs mais aussi au sein du Klez-
mer Conservatory Band de Boston. Reste que 

et sensation, illustrant le global mix que sous-
tend le klezmer made in New York. 

LE SON DON BYRON 

Plays the Music of Mickey Katz (Nonesuch)

THE KLEZMATICS

FRANK LONDON

Frank London reste l�une 

Klezmatics, groupe pionnier 
du revival fondé en 1985 par 

le chantre Lorin Sklamberg. Mais ce trompet-
tiste new-yorkais, aux avant-postes de l�avant-
garde, s�est aussi distingué avec les Hassidic 
New-Wave ou le Klezmer Brass Allstars, mais 
encore en enseignant cette musique, et en 
étant conseiller artistique d�événements dont 
le KlezFest, made in London ! 

LE SON THE KLEZMATICS 
Rhythm + Jews (Flying Fish)

LE SON FRANK LONDON 

Carnival Conspiracy (Piranha)

SOCALLED

Tel est le sobriquet de Josh 
Dolgin, DJ et MC de Mon-
tréal qui eut la révélation sur 
le tard, en fouillant un bac 
de vieux LP. L�ébouriffé se 

demandant pourquoi on n�entendait nulle part 
ces « vieux trucs qui groovent un max ». C�est 
ainsi qu�il va bidouiller ses propres loops et 
beats, et devenir peu à peu une bibliothèque 
référence des sons old school� 
LE SON SOCALLED Ghettoblaster (JDub Records)

DENIS CUNIOT 

En 1983, ce pianiste initie 
un duo avec Nano Peylet 
de Bratsch autour du bon 
vieux klezmer. C�est le pre-
mier de nombreux projets 

qui auscultent cette musique du passé, pour 
la remettre à l�heure actuelle, dont Les Len-

 avec l�éphémère Orient 
Express Moving Schnorers et un remarquable 
piano solo en 2007.

LE SON DENIS CUNIOT Confidentiel Klezmer (Buda)

KLEZMER NOVA

Fondé en 1995, l�Orient 
Express Moving Schno-
rers devient Klezmer Nova, 
dirigé par Pierre Wekstein, 

-
to des Klezmatics. Des musiciens venus de 
différents horizons passent à leur tour le klez-
mer originel au grand mix du groove moderne 

-
breuses tournées dans toute la France.

LE SON KLEZMER NOVA Delicatessen (Philips)

YOM 

« Nouveau roi de la cla-
rinette klezmer », le titre 
de l�album qui révéla ce 
virtuose montrait qu�il mar-
chait avec allégresse dans 

les pas de Naftule Brandwein. Et puis il salua 
Giora Feidman, clarinettiste argentin qui pour-
rait, lui aussi, revendiquer la couronne, avec 
des duos ouverts à d�autres registres� Et puis 
il s�associa avec la guimbarde de Wang Li, et 
désormais avec l�accordéoniste breton Janick 
Martin. Entre multiples autres rencontres. 
Parce que pour lui, « 

».

LE SON YOM Unue (Buda) P
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Dépêche du vendredi 14 mars 

David Krakauer, l'une des vedettes du "new" 

klezmer, en tournée

Le clarinettiste new-yorkais David Krakauer, l'un des grands artisans du renouveau du 
klezmer, une musique très présente dans la communauté juive d'Europe de l'Est du XVe siècle 
au début du XXe, est en tournée et publie un nouveau disque, "Checkpoint". 

Après L'Alhambra à Paris samedi, le musicien et son groupe, Ancestral Groove, seront à 
Bourges le 18, Vincennes le 19, Montluçon le 20 et Clermont-Ferrand le 21, avec un détour en 
Allemagne. 

David Krakauer a découvert le klezmer, tombé en désuétude avec les vagues d'émigrations 
successives des Juifs vers le Nouveau monde, dans la seconde moitié des années 80.  

Il n'a de cesse depuis de faire chanter et hurler sa clarinette -- instrument roi du klezmer qui a 
remplacé le violon au XIe siècle -- dont sortent ces mélodies exubérantes et entêtantes.   

David Krakauer a décidé d'ajouter à ces motifs en boucle des ingrédients d'autres musiques, 
pour lui donner un souffle nouveau: funk, free jazz, rock, électro. 

En témoigne encore son nouveau disque, où il met le groove de ses ancêtres au goût du jour, 
en le mariant notamment au funk, autre musique de transe dans laquelle David Krakauer 
trouve des similitudes avec le klezmer. 

Parmi les musiciens invités sur "Checkpoint" (Label Bleu) figure Marc Ribot, l'un des 
guitaristes les plus inventifs de la scène jazz avant-gardiste, acteur comme Krakauer de la 
"New Radical Jewish Culture", un mouvement né à New York dans les années 80 dans le but 
d'affirmer à travers la musique ou d'autres expressions artistiques son identité juive. 

chc/pjl/bfa�



par Aurélie Sfez et Baptiste Etchegaray 

du lundi au jeudi à 22h

l'émission du lundi 10 mars 2014

David Krakauer (LIVE) 

 David Krakauer © LMD Productions 
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variées. Depuis plus de 20 ans il a réinventé et remixé la musique juive de ses ancêtres avec le 

funk, le jazz et la musique électronique.  

Accompagné des quatre musiciens du Madness Orchestra, son Ancestral Groove s’attaque avec 

brio à une musique entraînante, virtuose et inventive qui mêle de nouvelles compositions, 

certains grands classiques revisités et des arrangements de pièces de John Zorn.  

David Krakauer en concert

Le 15 mars à L'Alhambra, Paris 

Le 20 mars au centre Athanor à Montluçon 

Le 21 mars à la Coopérative de Mai à Clermont Ferrand 
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UN MARDI  IDEAL  

PAR ARIELE BUTAUX LE MARDI DE 22H30 A 24H00

le mardi 11 mars 2014 

Patrick Messina - Thomas Savy - David Krakauer - 

Christian Pierre La Marca - Nicolas Stavy - Quatuor 

Parisii - Vanessa Wagner 

David Krakauer © davidkrakauer.com / Patrick Messina © buffet-group.com / Thomas Savy © 

myspace/thomassavy / Vanessa Wagner © Balazc Borocz-Pilvax Studio 

Emission enregistrée en public au studio 105 mardi 11 mars de 19h30 

à 21h.  



Elle incarne le chat dans Pierre et le loup de Serge Prokofiev, elle se décline en 13 tailles et 

tonalités, elle se promène du classique au jazz en passant par la musique des balkans, la 

musique klezmer, bretonne ou turque. Elle fut créée à la fin du 17 e siècle mais trouve son 

origine au Moyen Age avec le chalumeau. 

Elle, c’est la clarinette, représentée ce soir par trois de ses plus fameux ambassadeurs ; 

David Krakauer pour la musique klezmer, Patrick Messina pour la musique classique, 

Thomas Savy pour le jazz. Mais comme nous sommes mardi, ces classifications risquent 

d’être quelque peu malmenées en cours d’émission. Christian Pierre La Marca , le quatuor 

Parissi, Thomas Savy, Karl Jannuska et Stephan Kerecki donneront la réplique aux uns et 

aux autres. 

En marge de cette république des clarinettistes, la pianiste Vanessa Wagner nous plongera 

dans les univers contrastés de Maurine Ravel à qui elle vient de consacrer son dernier 

disque, un disque à son image à la fois subtile, élégante et tourmentée.

PROGRAMMATION MUSICALE 

  

David Krakauer (clarinette seule) 

David Krakauer : Synagogue Wail 

    

Patrick Messina, Thomas Savy et David Krakauer (clarinettes)            

Stéphane Kerecki (contrebasse) et Karl Jannuska (batterie)                  

Taditionnel (arrangement de D. Krakauer) : Wedding Dance                                   

L’ACTUALITE DE NOS ARTISTES 

  

David Krakauer 

Checkpoint, CD Sorti le 3 mars (Label Bleu / L'Autre Distribution)

Prochains concerts en France :

14 mars : Cenon, Le Rocher de Palmer 

15 mars : Alhambra, Paris 

18 mars : Bourges, maison de la Culture 

19 mars : Vincennes, auditorium Jean Pierre Miquel 

20 mars : Montluçon, l’Athanor 

21 mars : Clermont-Ferrand, La Coopérative de Mai. 
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OPEN JAZZ  

PAR ALEX DUTILH DU LUNDI AU VENDREDI DE 18H00 A 19H00 

David Krakauer et ses 

grooves ancestraux
le jeudi 27 mars 2014 

David Krakauer ©GMD 



Au sommaire aujourd'hui

� David Krakauer à la Une 

� Jazz au Trésor : Harold Ashby - Quartet 

� Jazz Agenda : 3 invitations pour 2 personnes à gagner pour Tout Va Bien en 

Amérique mardi 1er avril à l'Espace 1789 de Saint-Ouen dans le cadre du festival Banlieues 

Bleues. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails. 

� Jazz Culture : Andrew Hill dans les oreilles de Vijay Iyer 

� Jazz Trotter : Linda Oh 

� TOUS LES TITRES DIFFUSES SONT EN BAS DE PAGE A LA RUBRIQUE 

"PROGRAMMATION MUSICALE"

Enfant je n’imaginais pas avoir de racines particulières. Alors même que je grandissais à 

New York, j’avais la sensation d’être en marge de tout. La culture foisonnante autour de moi 

était créée par d’autres : le jazz funk afro américain, la salsa latine, le rock’n’roll endiablé de 

l’East Village, l’univers hippie, le théâtre d’avant-garde déjanté, … Ces mondes paraissaient 

loin de moi et inatteignables. Même la culture des classes moyennes de banlieue dépeintes 

dans les sitcoms des années 50 à 70 (Leave it beaver, Mary Tyler Moore) m’était totalement 

étrangère.

Je me sentais comme un poisson hors de l’eau cherchant sa place dans ce monde. Mes 

grands-parents étaient très aimants mais certainement pas fun ou même funky. Je savais 

que je venais de quelque part mais à l’exception de l’accent yiddish prononcé de ma grand-

mère biélorusse, mes racines semblaient avoir été mises en sommeil à jamais dans les 

dédales du temps.

  

Et puis, je décidais d’entreprendre un grand voyage musical, qui dure depuis plus de 

25 ans, a la recherche de mes racines juives d’Europe de l’Est. La première partie de ce 

voyage a consisté à retrouver la terre de mes ancêtres. Celle que mes grands et arrière-

grands-parents de Pologne et de Russie ont laissée à la fin du 19è siècle. J’ai commencé à 

visiter cette partie du monde à la fin des années 80, aux premiers bouillonnements qui ont 

précédé la chute du mur de Berlin. J’étais sans cesse effrayé par les postes frontières 

(Checkpoints) qu’il me fallait traverser : chiens aboyant, lumières éblouissantes, couloirs 

de mort, lourdes portes en métal, gardiens terrifiants. J’étais troublé par l’anxiété que cela 

provoquait.

Une fois les frontières franchies, j’avais la possibilité d’échanger et d’apprendre à connaître 

les gens, leur extrême générosité, leur ouverture d’esprit et leur envie de vivre par-dessus 

tout. Le contraste était frappant.

Sur le plan personnel, cette expérience m’a apporté une grande partie des réponses que 

j’attendais. Une fois immergé dans le klezmer, j’ai commencé à ressentir le groove et le 

funk de mes ancêtres. J’entendais le même cri que j’aimais chez Coltrane, Bechet et 

James Brown, dans des enregistrements religieux et klezmer des années 20.  



J’entendais le même abandon que j’aimais chez Louis Armstrong, à l’écoute des chanteurs 

célèbres du théâtre yiddish et des maîtres de la clarinette juive. Je ressentais la même folie 

transcendante que j’aimais dans mes enregistrements préférés de jazz et de funk en 

écoutant mes 78 tours de musique yiddish. J’étais au milieu de quelque chose de vivant et 

en lien avec le cycle de la vie, j’ai senti que j’avais retrouvé mes origines et le groove de mes 

ancêtres. A partir de ce moment, je me plongeais dans cette énergie et trouvais ma 

voie.

  

Les musiciens d’Ancestral Groove m’accompagnent dans ce voyage depuis longtemps. 

Cette nouvelle incarnation de mon groupe est l’émanation des étapes qui ont jalonné mon 

parcours ces 25 dernières années. Avec eux, et grâce à de nombreuses rencontres, nous 

avons traversé le monde de la musique klezmer, du jazz, du funk, de la musique 

contemporaine et électronique… Tout cela au nom de la recherche de nos identités. Le 

répertoire et la philosophie d’Ancestral Groove combinent ces éléments avec des loops, du 

groove et de l’improvisation. 

David Krakauer 

Où écouter David Krakauer ?

> lundi 14 juillet à 21h à Fort Saint-Agathe de l'Ile de Porquerolles dans le cadre de Jazz à 

Porquerolles 

> le 18 juillet au festival Les Suds à Arles

       

David Krakauer   « Checkpoint » 

programmation musicale 

      

Kickin’ It For You     Tribe Number Thirteen

David Krakauer 

Album : « Checkpoint » 

Label Bleu (2014) - 6715 



Emission MUSIQUES DU MONDE 
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diffusée le samedi 29 mars 2014 

1. Le clarinettiste David Krakauer 

  

• 4. Session live mixte entre Zachary Richard et Soviet Suprem

• 3. Session live mixte entre Zachary Richard et Soviet Suprem

• 2. Babel Med Festival à Marseille

Entretien avec le clarinettiste David Krakauer, à l’occasion de la sortie 

de son nouvel album Checkpoint. 

« Tu es trop vieux pour faire du violon, tu devrais essayer la clarinette ou 

la flûte … ». David Krakauer a 10 ans, sa mère violoniste visionnaire, 

montre une voie qui va révéler le talent de cet extraordinaire 

clarinettiste. 
(Photo : Le clarinettiste David Krakauer © Droits réservés)

Engagé dans une relecture de la musique klezmer (musique juive d’Europe de l’Est) auprès 

des Klezmatics, l’artiste new-yorkais n’a de cesse de réinventer cet « Est » que ses grands-

parents ont fui à l’époque des pogroms. Krakauer est l’un des musiciens qui s’inscrit dans la 

ligne « culture juive radicale » pensée par le saxophoniste John Zorn. A noter la présence de 

son vieil ami Marc Ribot, pour quelques lignes de guitare sur l’album Checkpoint. 

Site de David Krakauer

http://davidkrakauer.com/ 
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CONCERT 

Cenon - Le 14 Mars 2014 
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David Krakauer nouvel album "Checkpoint" ©GMD  

David Krakauer, chef de file d'une musique avant-garde mêlée aux sonorités d'Europe de l'Est ou du Moyen-Orient, a commencé 

sa carrière musicale avec le classique et le jazz. Il a fallu de nombreuses années pour qu'il se plonge enfin dans ses racines. « 

Quand j'ai commencé à jouer du klezmer, j'ai senti que tout cela m'habitait de façon très naturelle. J'entendais la voix de ma grand-

mère, son accent yiddish. Je me suis dit, cette musique fait partie de ma culture ». Il est aujourd'hui l'une des figures 

emblématiques de cette mouvance new-yorkaise du nouveau klezmer.  

Son nouvel album "Checkpoint" sort le 3 mars 2014 chez Label Bleu. FIP vous recommande vivement le concert enflammé de 

son Madness Orchestra qui marie à merveille le klezmer au jazz, au blues et au rock expérimental avec un groove puissant. A ne 

manquer sous aucun prétexte. Vendredi 14 mars à 20h30 au Rocher de Palmer de Cenon. 



David Krakauer nouvel album "Checkpoint" ©Label Bleu  

Infos utiles 

Rocher de Palmer 

1 Rue Aristide Briand 

33150 

Cenon 

05 56 74 52 88 

�
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PROGRAMMES 

Les Matins Jazz 

Mardi 11 mars 2014 

David Krakauer 

L'invité - de 8h à 9h 

Les voyages forment la jeunesse... ils forment aussi les musiciens! David Krakauer a grandi 

à New York et décide, une fois adulte, d'entreprendre "un grand voyage musical" (ce sont ses 

mots), à la recherche de ses racines. La balade dure depuis une vingtaine d'années, et a 

conduit le clarinettiste du côté de l'Europe de L'Est... Là bas, il se plonge dans la musique 

klezmer, et trouve sa voie.  

Aujourd'hui, David Krakauer vient de sortir "Checkpoint" (Label Bleu), hommage à ces 

postes frontières qu'il n'a cessé de franchir au fil du temps. A ses côtés, ses compagnons de 

route de l'Ancestral Groove, Sheryl Bailey, Jérôme Harris, Michael Sarin et Keepalive... 

Avant leur concert du 15 mars à l'Alhambra, nous recevons David Krakauer dans les 

Matins Jazz! 

par Nathalie Piolé

�



PARIS CAPITALE 
mars 2014 

Le klezmer groove avec DAVID KRAKAUER 

Interview. Depuis un quart de siècle, ce clarinettiste new-yorkais revitalise le klezmer, genre 

traditionnel des juifs d’Europe de l’est, en lui donnant des couleurs modernes d’une façon 

aussi respectueuse qu’audacieuse. Il nous invite à entendre ses excellents nouveaux morceaux 

au sein d’un groupe plein d’énergie dont le nom est éloquent : Ancestral Groove. 

Qu’est-ce qui vous a amené au klezmer ?

J’ai commencé ma carrière en jouant de la musique classique et du jazz, mais j’ai abandonné 

ce dernier car il m’était difficile de trouver ma propre voie. Au bout de dix ans, mon besoin de 

créer est revenu en force, ce qui m’a fait me tourner vers le klezmer, une musique qui fait 

partie du patrimoine de mes ancêtres. Cela me paraissait logique. Pour en comprendre toutes 

les règles et les maîtriser, j’ai écouté beaucoup de vieux disques, à la suite de quoi j’ai ajouté 

du jazz à ce style en m’inspirant de Bechet ou Coltrane, avant d’y intégrer toutes sortes de 

groove comme le funk et l’électro, ainsi que d’autres éléments encore. 

Jouait-on toujours ce type de musique à l’époque ?

Un peu dans la communauté juive, à l’occasion de mariages par exemple. C’est à partir des 

années 1970 que des jeunes ont essayé d’en retrouver l’authenticité et de le revivifier. Les 

Klezmatics dont j’ai fait partie appartenaient à ce courant. En quittant ce groupe, j’ai multiplié 

les rencontres avec des artistes venus d’horizons a priori éloignés les uns des autres : Osvaldo 

Golijov et le Kronos Quartet, John Zorn, Fred Wesley, Socalled… Avec Ancestral Groove, 

qui fait la synthèse de ce parcours, j’ai le sentiment d’ouvrir un chapitre inédit de ma vie. Le 

klezmer fait toujours partie de ma musique, mais il s’y insère de façon plus fluide. De 

nouveaux horizons où je vais m’aventurer librement s’ouvrent devant moi. 



Votre manière de jouer est spectaculaire, quasi athlétique…

C’est assez intense en effet. Elle me demande beaucoup d’énergie. Même si je ne suis pas 

sportif, je marche beaucoup et reste en permanence actif. Il me faut faire attention d’être 

toujours en forme ! 

Le 15 mars. Alhambra. 21, rue Yves Toudic, 10
e
. Tél. 01 40 20 40 25. http://www.alhambra-

paris.com. A 20h30. 29,70 €. « Checkpoint », cd Label Bleu. Avec Sheryl Bailey (guitare), 

Jerome Harris (basse), Michael Sarin (batterie), Keepalive (sampler).

Propos recueillis par Michel Doussot 

Parution dans Paris Capitale, mars 2014 

Et sur le site de Michel Doussot 

http://blogpasblog.wordpress.com/2014/03/15/le-klezmer-groove-avec-david-krakauer/ 
�
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« CHECKPOINT », rencontre musicale avec 

David Krakauer

�
�����	�������

Energie insensée de la musique Klezmer, groove imparable du Funk, études musicales 

classiques, profondeur spirituelle, ce diable bondissant de David Krakauer a tout assimilé, 

tout digéré . 

Une technique irréprochable, avec de beaux médiums qui ajoutent à la chaleur de la couleur 

funk et des échappées totalement maîtrisées dans les aigus donnent cette signature 

reconnaissable immédiatement du son et des intentions musicales « Krakauer » . 



Une belle fusion créative, résultat d’une enfance New-Yorkaise, d’études à Paris et de 

nombreux voyages et curiosités musicales . 

Pour cette aventure David Krakauer est entouré de Sheryl Bailey à la guitare électrique, 

Jérome Harris à la basse électrique, Michael sarin à la batterie, et au « sampler » de Keepalive 

… un choix délibérément électrique et électronique … musique « mixte » au vrai sens du 

terme … Quand on vous dit que le Jazz actuel est « la » musique contemporaine … 

En « invités » on trouve Marc Ribot à la guitare, John Medeski à l’orgue et Bob Curto à 

l’accordéon …  tout est dit ! 

Ce nouveau disque de David Krakauer, qui sort aujourd’hui en France, est une suite de 

morceaux qui s’enchaînent naturellement d’un klezmer funky dansant à de longs lamentos 

inspirés et profonds . 

Le lien entre tout ceci est la personnalité du musicien au centre de ce projet, un homme 

complet, complexe, ayant assimilé toutes les cultures rencontrées, vécues . 

Le maître mot de ce nouveau projet, dans le droit-fil du travail musical de David Krakauer est, 

je crois, la générosité . 

Un beau cadeau à offrir, à s’offrir, en ces temps de giboulées . 

  

Krakauer’s Ancestral Groove  : « Checkpoint »

Label bleu/L’autre distribution

sorti aujourd’hui, 3 mars 2014
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14 mars : Cenon, le rocher de Palmer (33)

15 mars : Paris, l’alhambra

18 mars : Bourges, maison de la Culture (18)

19 mars : Vincennes, auditorium Jean-Pierre Miquel

20 mars : Montluçon, l’Athanor (03)

21 mars : Clermont-Ferrand, la coopérative de mai (63)

�
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« KRAKAUER’S Ancestral Groove » a mis le 

feu à l’Alhambra !

�
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Photos de Paul Charbit

Hier soir à Paris à l’ « Alhambra », salle très chaleureuse, David Krakauer et ses compères ont 

mis le feu et enthousiasmé le public très réactif .

Il faut dire aussi que ces complices, réunis autour de lui, sont ce que l’on peut appeler des 

« pointures » : 

Jérome Harris à la basse électrique fut parfois le guitariste et/ou le bassiste de Sonny Rollins, 

et oui ! 

Sheryl Bailey, la guitariste électrique, au groove impeccable, funky en diable, nous a gratifié 

de quelques solos bien envoyés et inspirés . Elle joue sur une guitare du luthier Rick 

mcCurdy, un magnifique instrument au son impressionnant ! (merci Monsieur Ptilou pour le 

renseignement ! ) 



Michael Sarin à la batterie, détendu et d’une redoutable efficacité, assure  tout en finesse mais 

avec force et vigueur, une belle prestation en solo lors de la seconde partie du concert nous a 

donné à entendre sa subtile palette de nuances percussives. 

Et enfin Keepalive, le   « sampleur » de service, affichant un petit air réservé d’employé de 

banque bien sage,  envoyait du lourd depuis ses machines. 

Avec une phalange de ce niveau David Krakauer a pu donner toute sa virtuosité, sa technique 

irréprochable de musicien accompli. 

Ce diable d’homme peut jouer aussi bien Mozart que Shoenberg, le répertoire contemporain 

autant que la plus pure tradition « Klezmer ». 

Concert donné en deux parties, la première axée autour de titres d’anciens albums et de 

compositions de John Zorn, fondateur de la mouvance « radical jewish culture » dont David 

Krakauer fut un des piliers de départ. 

Après un petit entracte la seconde partie nous a donné à entendre quelques compositions du 

nouvel album « checkpoint », dont une pièce extrêmement émouvante ; « Moldavian 

voyage », mémoire d’un compositeur moldave. 

Un concert magnifique, navigant entre profonde nostalgie et rythmes endiablés, les 

interventions parlées, les explications entre les morceaux, proposant une belle notion 

d’universalisme, d’universalité de la Musique. 

David Krakauer est décidément un grand monsieur ! 

Et pour finir en beauté tout le monde debout et place à la danse dans la plus pure tradition de 

la musique yiddish … YEEPA !!! 

����������	�
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Label Bleu/ l’autre distribution 

�������������������
18 mars : Bourges, Maison de la Culture

19 mars : Vincennes, auditorium Jean-Pierre Miquel

20 mars : Montluçon, l’Athanor

21 mars : Clermont-Ferrand, La Coopérative de Mai
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Le monde des musiques du monde (31) 
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 Posté le 17 mars 2014 

Klezmer : David Krakauer, le diable au corps !  

Une atmosphère générale déliquescente, un temps gris, une plaque d’immatriculation 
paire, bref, que faire lorsque l’on n’est pas suicidaire pour résister à l’acharnement du 
destin? Je n’ai trouvé ce matin qu’une solution, mais d’une efficacité redoutable. Une 
solution musicale qui fait que j’écris ces lignes dans un état d’excitation joyeuse, 
totalement déconnectée du cloaque ambiant… 
En effet, avec corps et oreilles, j’écoute le dernier disque de David Krakauer, maître 
incontesté des musiques klezmer contemporaines, virtuose de la clarinette. David 
Krakauer, new-yorkais qui transporte avec lui, l’incroyable vitalité de cette musique, sa 
jubilation singulière, mais aussi, à New York, une vitalité sociétale qui réinvente des 
mondes et une communauté. 
Krakauer et de ceux qui savent réinventer le présent en faisant turbuler la mémoire. Il est 
également de ceux, exemplaires, qui, venus d’une tradition très singulière a su la 
partager et la transmettre au-delà des cultures, au-delà des genres musicaux… 
Checkpoint, son dernier disque ne déroge pas à ses règles, il y est accompagné par les 
musiciens d‘Ancestral Groove avec qui il partage collaboration et des recherches 
depuis 25 ans. Ensemble, ils mixent musiques klezmer, jazz, funk, musiques 
contemporaines et électroniques. 
Personnellement, je ne m’en lasse pas… 

Brève initiation au Klezmer avec Krakauer et l’excellent site Mondomix
Un superbe concert pour vous mettre en forme
Ecouter Checkpoint  son dernier disque 
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GROOVE D'AVANT.

PlaYbacKAyant grandi à New York, à côté d'unePlaYbacKAyant grandi à New York, à côté d'unePlaYbacKAyant grandi à New York, à côté d'unePlaYbacKAyant grandi à New York, à côté d'une
énergie culturelle bouillonnante (énergie culturelle bouillonnante (énergie culturelle bouillonnante (énergie culturelle bouillonnante (« le jazz funk« le jazz funk« le jazz funk« le jazz funk
afro-américain, le rock'n'roll endiablé de l'Eastafro-américain, le rock'n'roll endiablé de l'Eastafro-américain, le rock'n'roll endiablé de l'Eastafro-américain, le rock'n'roll endiablé de l'East
village, l'univers hippie, le théâtre d'avant- gardevillage, l'univers hippie, le théâtre d'avant- gardevillage, l'univers hippie, le théâtre d'avant- gardevillage, l'univers hippie, le théâtre d'avant- garde
déjanté.déjanté.déjanté.déjanté.
....
....
»»»») le jeune (ou vieux) David Krakauer s'en est
tourné vers ses racines juives de l'Est (Biélorussie
et Pologne) sur les traces du groove de ses
ancêtres.
Après bien des check-points franchis, c'était dans
les années 80, il l'a finalement trouvé par le biais
de la musique klezmer.
Mais le clarinettiste de talent n'a pas pour autant
délaissé les gratte-ciels jazzy de New York, et de
ce groove et de ce funk ancestraux, il vous
propose un nouveau checkpoint, plus joyeux, plus
dansant, foutrement moins guerre froide.
Parfois, il en fait même un lounge bar où l'on
déguste des cocktails forts et sucrés, avant
d'envoyer à nouveau le piment et le déhanché.
Non, c'est chaud, intelligent, aux horizons
multiples, et avec ce beau temps revenu, ça vous
fout un bien fou.
Et pas un Dien Bien Phu.
C'est du soleil en clarinette, c'est clair et net.
Oui je sais, je me sens l'âme primesautière, en ce
moment.
Et hop, la barrière se lève ! David Krakauer's
Ancestral groove, « Checkpoint », chez Label
bleu.
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David Krakauer, le nouveau souffle de la musique klezmer

Hafid YatimHafid YatimHafid YatimHafid Yatim

DISQUES David Krakauer fait souffler un vent deDISQUES David Krakauer fait souffler un vent deDISQUES David Krakauer fait souffler un vent deDISQUES David Krakauer fait souffler un vent de
jeunesse sur la clarinette Klezmer.jeunesse sur la clarinette Klezmer.jeunesse sur la clarinette Klezmer.jeunesse sur la clarinette Klezmer.
Cet Américain, virtuose de la clarinette, a effectué
ses premiers pas musicaux vers 15 ans, dans le jazz
puis passe au classique où il se réalise pleinement.
Il reviendra par la suite à ses premières amours, le
jazz où il est, là encore, perçu comme un musicien
plus qu'accompli.
Il faut dire que David Krakauer, aujourd'hui âgé de
48 ans, n'est venu à la musique klezmer que
tardivement, lorsqu'il a souhaité remonter aux
sources de ses origines juives polonaises.
Issu de la Juilliard school, il évolua d'abord
brillamment dans la sphère classique collaborant
notamment avec des ensembles aussi pointus que le
Kronos Quartet, le Brooklyn Philharmonic,
l'orchestre de Philadelphie, l'Arditti String Quartet,
l'Orchestre de la Radio de Berlin.
.
.
Mais pas seulement, l'artiste a également mis sa
remarquable virtuosité de clarinettiste au service du
jazz en général, avant-gardiste en particulier, sans
manquer de faire des incursions dans le rock
contemporain.
On le verra évoluer entre autres avec John Zorn,
Franck London, John Cage.
.
.
C'est Vers le milieu des années quatre-vingt qu'il se
lance dans une quête 'identitaire' à la recherche de ses
racines musicales avec la découverte du patrimoine
klezmer.
Il s'empare alors de cet héritage avec le souci d'en
élargir le champ d'expression, de repousser les
frontières avec audace, s'attachant à dépoussiérer en
profondeur ce matériau premier afin de lui donner un
souffle nouveau et l'inscrire sans complexe dans
l'univers des musiques actuelles.
C'est dans cet esprit qu'il rejoint des formations
comme The Klezmatics en 1988 (il en deviendra le

leader) et joue avec Klezmorim.
En 1996, il fonde le Klezmer Madness -son ensemble
actuel- voué à «lancer la musique klezmer dans l'ère
du rock».
Autant de formations au sein desquelles il explorera
sans relâche toutes les possibilités et alliances
possibles de cette musique puissamment festive qui
mêle sensualité et énergie.
Il atteindra les sommets de la notoriété en 2008 avec
la sortie de l'album Tweet Tweet sur son propre label
Table Pounding Records.
C'est le fruit de sa rencontre avec Fred Wesley
tromboniste et directeur musical de James Brown.
Ils seront rejoints dans cette aventure par un
troisième protagoniste, DJ SoCalled, jeune canadien
et as du bidouillage des sons avec lequel Krakauer
avait travaillé sur une paire d'opus remarquables et
remarqués sortis chez Label Bleu, Live In Krakow en
2003 et Bubbemeises Lies My Gramma Told en
2005.
Là déjà, le son klezmer s'affranchit des carcans pour
tutoyer avec brio d'autres sonorités d'une actualité
plus affirmée.
Le trio ainsi constitué sera baptisé Abraham Inc.
«Parce que nous sommes tous les enfants
d'Abraham» explique David Krakauer.
Tweet Tweet sorti en 200 et auquel participeront le
rappeur C-Rayz-Waltz, les chanteuses Katie Moore
et Joshier Amstead ancienne choriste de Ike et Tina
Turner- sera numéro 1 des ventes funk
Outre-Atlantique, 7e au classement de la section jazz
de la revue Bilboard et 35e sur les ventes mondiales
de Amazon.
Le style associant klezmer, jazz, funk et hip hop leur
ouvrira des scènes aussi prestigieuses que le Jazz
Apollo de New York, les Transmusicales de Rennes
ou encore Jazz à la Villette entre autres.
Aujourd'hui, cet artisan de la musique universelle
nous propose l'opus « Krakauer's Ancestral Groove
'Checkpoint' ».
Une nouvelle aventure dans laquelle il est
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accompagné de son combo Klezmer Madness qui
comprend Sheryl Bailey (guitare électrique) ; Jérôme
Harris (basse électrique) ; Michael Sarin (batterie) et
Keepalive en lieu et place de DJ SoCalled (sampler).
D'autres musiciens et invités de marque complètent
ce band : Marc Ribot à la guitare, John Medeski à
l'orgue et Bob Curto à l'accordéon.
Un album magnifique où une fois de plus la richesse
de la tradition musicale klezmer avec sa virtuosité, sa
vitalité, son expressivité et ses improvisations est
finement restituée et abondée de jazz, funk, rock et
électro.
.
.
Signe particulier : un groove époustouflant et un
esprit d'ouverture plurielle surprenant par son
efficience et sa justesse.
L'énergie fougueuse et funky côtoie des lamentos
profonds et langoureux pour mieux nous faire
frissonner.
Une musique vivante, enjouée, pleine d'esprit, qui
célèbre à elle seule toute la Musique.
On apprécie de s'arrêter sur ce Checkpoint tant il est
synonyme de plaisir et de jubilation.
Hafid Yatim
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Un album pour David Krakauer, l'une des vedettes du « new »
klezmer

Un album pour David Krakauer, l'une des vedettes du Un album pour David Krakauer, l'une des vedettes du Un album pour David Krakauer, l'une des vedettes du Un album pour David Krakauer, l'une des vedettes du « new »« new »« new »« new »
klezmerLe clarinettiste new-yorkais David Krakauer, l'un desklezmerLe clarinettiste new-yorkais David Krakauer, l'un desklezmerLe clarinettiste new-yorkais David Krakauer, l'un desklezmerLe clarinettiste new-yorkais David Krakauer, l'un des
grands artisans du renouveau du klezmer, une musique trèsgrands artisans du renouveau du klezmer, une musique trèsgrands artisans du renouveau du klezmer, une musique trèsgrands artisans du renouveau du klezmer, une musique très
présente dans la communauté juive d'Europe de l'Est du XVeprésente dans la communauté juive d'Europe de l'Est du XVeprésente dans la communauté juive d'Europe de l'Est du XVeprésente dans la communauté juive d'Europe de l'Est du XVe
siècle au début du XXe, est en tournée et publie un nouveausiècle au début du XXe, est en tournée et publie un nouveausiècle au début du XXe, est en tournée et publie un nouveausiècle au début du XXe, est en tournée et publie un nouveau
disque intitulé, disque intitulé, disque intitulé, disque intitulé, « Checkpoint »« Checkpoint »« Checkpoint »« Checkpoint »....
AAAAprès L'Alhambra à Paris, le musicien et son groupe,
Ancestral Groove, a entamé une tournée qui les a menés à
Bourges, Vincennes, Montluçon, Clermont-Ferrand avec un
détour en Allemagne.
David Krakauer a découvert le klezmer, tombé en désuétude
avec les vagues d'émigrations successives des Juifs vers le
Nouveau monde, dans la seconde moitié des années 80.
Il n'a de cesse depuis de faire chanter et hurler sa clarinette --
instrument roi du klezmer qui a remplacé le violon au XIe
siècle -- dont sortent ces mélodies exubérantes et entêtantes.
David Krakauer a décidé d'ajouter à ces motifs en boucle des
ingrédients d'autres musiques, pour lui donner un souffle
nouveau: funk, free jazz, rock, électro.
En témoigne encore son nouveau disque, où il met le groove
de ses ancêtres au goût du jour, en le mariant notamment au
funk, autre musique de transe dans laquelle David Krakauer
trouve des similitudes avec le klezmer.
Parmi les musiciens invités sur « Checkpoint » (Label Bleu)
figure Marc Ribot, l'un des guitaristes les plus inventifs de la
scène jazz avant-gardiste, acteur comme Krakauer de la
« New Radical Jewish Culture », un mouvement né à New
York dans les années 80 dans le but d'affirmer à travers la
musique ou d'autres expressions artistiques son identité juive.
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Albums. David Krakauer ***  
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Il y a du groove et du funk dans la musique klezmer. C'est la découverte faite par David Krakauer il y 

a 25 ans quand le clarinettiste new-yorkais décida de rechercher ses racines juives en Europe de l'Est. 

Des chants religieux des années 20, il y retrouva les mêmes sensations qu'à l'écoute de John Coltrane, 

Sidney Bechet, Louis Amstrong et... James Brown ! Cette révélation lui permit de trouver sa voie, son 

style et une liberté musicale étonnante que l'on retrouve encore aujourd'hui sur l'album « Checkpoint 

». Toujours accompagné du groupe Ancestral Groove, celui qui fut « initié » aux musiques 

électroniques par le fantasque SoCalled - les spectateurs qui les ont vus au Festival du Bout du Monde 

s'en souviennent certainement encore - balance entre morceaux poignants (« Checkpoint lounge »), 

explosions rythmiques (« Elijah walks in » avec en guest, le guitariste Marc Ribot, « Border town 

pinball machine » où figure l'accordéoniste Rob Curto) et parfois les deux à la fois (sublime « 

Moldovian Voyage »). En bonus, deux titres live qui rappellent, si besoin était, que la magie Krakauer 

n'en est que décuplée sur scène. Du grand art. 

« Checkpoint » (Label Bleu/L'Autre Distribution). 

Pascal Cabioch�



« Checkpoint ».

David Kraukauer David Kraukauer David Kraukauer David Kraukauer « Checkpoint »« Checkpoint »« Checkpoint »« Checkpoint »....
Le clarinettiste new-yorkais David Krakauer, l'un
des grands artisans du renouveau du klezmer, une
musique très présente dans la communauté juive
d'Europe de l'Est du XVe siècle au début du XXe,
est en tournée et publie un nouveau disque,
« Checkpoint ».
Il est à Bourges ce soir.
 n Gaël Faure « De silences en bascules ».
Après avoir été demi-finaliste de la « Nouvelle
Star », l'année de Christophe Willem, Gaël Faure
sort son premier album, « De silences en
bascules » : onze titres composés sur une base de
musique folk et des paroles signées Tété ou Ben
Ricour.
 n Christophe « Intime ».
Des « succès fous » de son répertoire, qu'il n'a
jamais reniés, aux titres plus rares puisés dans les
recoins secrets de ses albums, Christophe a
réalisé une sélection personnelle qui dresse un
portrait à facettes d'un chanteur qui est aussi un
orchestre à lui tout seul.
« Intime » sera dans les bacs le 31 mars.
 n « Checkpoint ».
« De silences en bascules ».
« Intime ».
David Kraukauer Gaël Faure Christophe
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Le roi du klezmer en concert

La Maison de la culture programme de la musiqueLa Maison de la culture programme de la musiqueLa Maison de la culture programme de la musiqueLa Maison de la culture programme de la musique
klezmer mardi 19 mars, à 20 heures, en accueillantklezmer mardi 19 mars, à 20 heures, en accueillantklezmer mardi 19 mars, à 20 heures, en accueillantklezmer mardi 19 mars, à 20 heures, en accueillant
David Krakauer et le Madness Orchestral.David Krakauer et le Madness Orchestral.David Krakauer et le Madness Orchestral.David Krakauer et le Madness Orchestral.
Clarinettiste virtuose, David Krakauer est l'une des
figures les plus emblématiques et talentueuses de la
mouvance new-yorkaise de la nouvelle musique
klezmer.
L'instrumentiste revivifie une tradition ancestrale,
ouverte aux influences les plus variées, dont le jazz
contemporain.
David Krakauer sera accompagné par le Madness
Orchestral les musiciens Sheryl Bailey (guitare),
Jérôme Harris (basse), Keepalive (sampler) et
Michael Sarin (batterie) avec qui il a enregistré son
dernier album « Checkpoint » signé Krakauer's
Ancestral Groove, sorti le 3 mars dernier chez Label
bleu.
C'est ce répertoire où guitare bop, nappes électro et
clarinette s'adonnent à un joyeux mélange entre
free-jazz et musique klezmer que David Krakauer et
le Madness Orchestral interpréteront mardi.
Le nom de son album, « Checkpoint », fait référence
aux postes frontières qu'il a franchis durant son grand
voyage musical entrepris depuis vingt-cinq ans sur la
trace de ses racines juives d'Europe de l'Est.
Qu'elles se fassent stridentes, tourbillonnantes ou
caressantes, les notes soufflées par la clarinette de
David Krakauer invitent au mouvement.
La guitare de Sheryl Bailey ajoute au swing ou
accompagne les envolées de David Krakauer, dont
l'instrument dégage une émotion brute doublée d'une
jovialité débordante.
Le musicien n'hésitant pas à parler du groove et du
funk que porte en elle la musique klezmer.
C'est un très grand artiste que la Maison de la culture
programme là.
Un concert à ne pas manquer è Pratique.
David Krakauer et le Madness Orchestral, mardi
19 mars, à 20 heures à l'Auditorium (34 rue
Henri-Sellier).
Durée1 h 30.

Locations au 02.
48.
67.
74.
70.
David Angevin david.
angevin@centrefrance.
com
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Dans les nuances poussées et suraiguës de David Krakauer

Dans le concert de David Krakauer, il y a cesDans le concert de David Krakauer, il y a cesDans le concert de David Krakauer, il y a cesDans le concert de David Krakauer, il y a ces
traditions qui se sont perdues et que letraditions qui se sont perdues et que letraditions qui se sont perdues et que letraditions qui se sont perdues et que le
clarinettiste est allé retrouver.clarinettiste est allé retrouver.clarinettiste est allé retrouver.clarinettiste est allé retrouver.
Il y a ces professeurs, même ceux qu'il n'a pas
rencontrés.
Et il y a ce grand voyage, entrepris à la trentaine
pour retrouver ce qui devait l'être, dans les
lointaines provinces d'Europe de l'est, à la
recherche de ces thèmes, musiques, rencontres et
chansons qui ne sont arrivés que dilués jusqu'à
New York.
C'est là que vit Krakauer, c'est là qu'il a enregistré
pour la première fois.
C'est de là et, surtout, d'ailleurs, qu'il ramène les
histoires qu'il aime à raconter, entre deux
morceaux.
Et il ressort de ses recherches un Checkpoint,
dernier album, présenté mardi soir.
Sur la scène de l'Auditorium, le clarinettiste était
en compagnie de musiciens talentueux.
David Krakauer, virtuose dense et suraigu, et
mêlant aux morceaux récents des pièces plus
anciennes, a enchanté le public de la MCB, qui a
terminé debout, ravi et en dansant.
Bertrand Philippe bertrand.
philippe@centrefrance.
com
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Bâle Jazz muséum
Belle découverte jazz au musée
Tinguely avec le Mikkel Ploug
New Group. Formé autour d’un
jeune guitariste danois, l’en-
semble cumule swing, élégance
et modernité. On se laisse em-
barquer vendredi 28 février à
16 h. Le billet d’entrée au mu-
sée donne accès au concert.

Kembs Big fanfare
En 2006, le big band de la fanfa-
re municipale de Bâle séduisait
le public de l’Espace Rhénan à
Kembs. Les 20 musiciens de l’or-
chestre SMB Big Band Basel en
remettent une couche samedi
1er mars à 20 h 30 avec un nou-
veau répertoire. Et promis : ça
va swinguer ! Entrée : 9 €-11 €

Bâle Ya, 15 ans !
Le métissage coule dans les vei-
nes du trompettiste d’origine
congolaise Ya Tatchi. Rythmes
jazzy, couleurs africaines… Un
cocktail exotique qui réchauffe.
Le musicien fête ses 15 ans de
carrière samedi 1er mars à 20 h
au Stadtcasino de Bâle. Tarif :
49 CHF.

D’une scène à l’autre

Mikkel Ploug NewGroup invité
du Roche’n’Jazz chez Tinguely.

Le SMB Big Band de Bâle de
retour à l’Espace Rhénan. DR

Ya Tatchi fête ses 15 ans de
carrière. DR

Les Flûtinades
traversent
l’air au Triangle.
Un festival qui ne
manque pas de souffle.

Association fondée par douze flû-
tistes professionnels, Traverselair
organise un bel événement
autour de son instrument féti-
che : la flûte traversière. Confé-
r e n c e p o u r d é b u t e r c e s
Flûtinades samedi 1er mars à
17 h : Philippe Pfirsch détaillera
la fabrication d’une flûte traver-
sière. À 20 h, direction Brésil
pour un concert du groupe Agua
e Vinho Orquestra, avec samba et
bossa de toutes époques au me-
nu.

Dimanche à 14 h, place à une
performance originale ouverte à
tous les flûtistes de la région dans

l’Atrium. Un orchestre éphémère
se produira autour du morceau
The Grand Vizier’s Garden Party
de Pink Floyd. À 16 h 30, l’en-
semble Traverselair produira la
création d’une pièce de Frédéric
Unterfinger, avec en invitée : San-

drine François, soliste du Phil-
harmonique de Strasbourg.

Y ALLER Samedi 1eret dimanche
2mars au Triangle à Huningue.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Site: traverselair.jimdo.com

Huningue Flûtes alors!

Sandrine François, soliste à l’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg. DR

Jacques Schwarz-Bart
Culture créole et mélodies vaudou
hantent le disque de ce saxophoniste,
issu de parents écrivains, qui respire
comme John Coltrane. L’ethno-jazz de
Schwarz-Bart est ainsi fréquenté par
de belles apparitions. Incantations du
fond des âges répondent aux succes-
sions d’impros brillantes et inspirées.
Jazz Racine Haïti (chezMotéma)
prolonge le plaisir par une fièvre
polyrythmique imprégnée de chaleur
caribéenne. Comme si les démons
d’un étrange carnaval s’invitaient au
bal, avant que l’auditeur succombe
comme par envoûtement. (T.B.)

CD Le coin du jazz

Krakauer’s Ancestral Groove
Lorsque David Krakauer promène sa
clarinette aux frontières du jazz et des
musiques klezmer, cela donne Chek-
point (chez Label Bleu). Et la magie
opère, au gré des notes libérées sans
visa par les musiciens d’Ancestral
Groove. L’audace va du glamour
yiddish au Kama-sutra poétique. Avec
une touche electro à faire swinguer la
vieille Europe comme jamais. À noter
l’apparition du fantastique guitariste
Marc Ribot. Et une reprise fracassante
de John Zorn. Irrésistible ! (T.B.)

Gaël Horellou
Après avoir mis son sax alto au service
de la fusion, Gaël Horellou revient aux
bases du jazz acoustique. Un sens des
traditions qu’il cultive avec exigence et
inventivité. Capté en public avec la
complicité du sax ténor Abraham
Burton, l’album Legacy (chez Breakz)
fait la part belle aux longs développe-
ments où planent l’ombre et la dexté-
rité des grandsmaîtres (Coltrane,
Sonny Rollins). Les titres hommages
Clifford Jordan et Jackie McLean volent
particulièrement haut. (T.B.)

C’est en travaillant sur les chan-
tiers que Rino Lombardi s’est
payé ses cours de solfège et de
guitare. Arrivé d’Italie en Alsace
en 1960, le jeune homme allait
vite délaisser sa véritable identité,
Norino De Muru, pour se lancer
dans la chanson.
Il devient alors le créateur et le
pilier du mythique Rino Rivers
Group. Pour ses retrouvailles
avec le public alsacien demain

soir, Rino Lombardi déploie ses
atouts les plus romantiques. Il
promet notamment de reprendre
ses plus belles mélodies : Dammi
la Mano, Costa Esmeralda, Amou-
reux, Fille d’Afrique, Maria Dolores,
Voyage, La Zita… Le tout accom-
pagné de ses fidèles musiciens.

Y ALLER Samedi 1er mars à 20 h 30
au RiveRhin à Village-Neuf.
Tarif : 9 €-11 €.
Renseignements au 03.89.70.28.32.

Village-Neuf Romantique Rino

Rino Lombardi. DR



Le clarinettiste David Krakauer se produit à Athanor ce soir

Guingois + MJC C'est une programmation de laGuingois + MJC C'est une programmation de laGuingois + MJC C'est une programmation de laGuingois + MJC C'est une programmation de la
Scène de musiques actuelles (Guingois + MJC).Scène de musiques actuelles (Guingois + MJC).Scène de musiques actuelles (Guingois + MJC).Scène de musiques actuelles (Guingois + MJC).
Et cela se passe à Athanor, ce soir, à partir de 20
h 30.
David Krakauer se produit avec The Madness
Orchestra.
Ceux qui ne connaissent pas le clarinettiste
pourront découvrir toute l'étendue du talent du
musicien new-yorkais qui explore depuis plus de
trente ans la tradition klemer.
Ceux qui le connaissent, pourront danser sur cette
musique qui vient des Juifs d'Europe centrale et
de l'est, que le virtuose marie habilement avec le
rock, le jazz ou l'électro.
Tarifs : de 10 ? à 18 ?.
Contact : 04.
70.
05.
88.
18.
(Photo DR)Guingois + MJC
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Krakauer et le Madness Orchestra

larinettiste virtuose, David Krakauer est aujourd'hui l'une deslarinettiste virtuose, David Krakauer est aujourd'hui l'une deslarinettiste virtuose, David Krakauer est aujourd'hui l'une deslarinettiste virtuose, David Krakauer est aujourd'hui l'une des
figures les plus emblématiques et tatentueuses de la mouvancefigures les plus emblématiques et tatentueuses de la mouvancefigures les plus emblématiques et tatentueuses de la mouvancefigures les plus emblématiques et tatentueuses de la mouvance
proprement new-yorkaise de la nouvelle musique Klezmer.proprement new-yorkaise de la nouvelle musique Klezmer.proprement new-yorkaise de la nouvelle musique Klezmer.proprement new-yorkaise de la nouvelle musique Klezmer.
DDDDavid Krakauer sera, avec son Madness Orchestra, sur la
scène de la Coopérative de Mai (dans le cadre de la saison
Jazz à la Coopé), vendredi 21 mars, à partir de 20 h 30.
David Krakauer parcourt le monde proposant une forme
moderne de musique Klezmer qui, née d'un choc entre
l'ancien et le nouveau monde, mélange, à parts égales, anxiété
profonde et joie débridée.
Tout en affirmant son enracinement dans les mélodies
populaires de la tradition Klezmer, l'orchestre « propulse la
tradition de la musique Klezmer dans l'ère du rock » (Jon
Pareles, New York Times).
Au passage, le compositeur Krakauer rend hommage aux
rythm'& blues, au jazz, à la musique classique, et au funk.
Avec David Krakauer (clarinette), Shreryl Bailey (guitare),
Jerome Harris (basse), Keepalive (échantillonneur), Michael
Sarin (batterie).
è Pratique.
Tarifs : de 12 ? à 20 ?.
Billetterie à l'espace Victoire (04.
73.
42.
60.
58) et surww.
lacoope.
org
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En tournée
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Le musicien et son groupe, Ancestral Groove,
seront à Bourges le 18, Vincennes le 19,
Montluçon le 20 et Clermont-Ferrand le 21, avec
un détour en Allemagne.
David Krakauerpublie aussi un nouveau disque,
«Checkpoint» (Label Bleu).
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