EN ATTENDANT JAZZ’N’KLEZMER
Un concert par mois de février à juin 2021

MEDZ BAZAR – MATHIAS LEVY TRIO
MACHA GHARIBIAN TRIO – YAKIR ARBIB
NORIG & NO GYPSY ORCHESTRA
Cette année, avec ce grand chamboulement, on est un peu désemparé, presque figé. On
programme, on déprogramme, on reprogramme ; On attend des solutions, des allocutions, des
remèdes, un signe... Et bien puisqu’on attend, attendons en musique ! Et puisqu’il n’y a pas eu
d’édition 2020, nous avons préparé une édition Jazz’N’Klezmer de secours, un concert par mois
pour ne pas perdre l’oreille, En attendant Jazz’N’Klezmer... 2021.
Avec la même curiosité et toujours l’envie de découvrir de nouveaux talents, nous vous
proposons de fêter Pourim, de vous étonner avec des révélations, de vous réunir le temps d’un
concert en famille, avec du jazz, des échos arméniens et balkans, du klezmer, du rrom et du
yiddish, pour partager avec vous des moments rares En attendant Jazz’N’Klezmer
Compte tenu de la situation les deux premiers concerts, Medz Bazar et Mathias Levy seront
proposés en streaming live. Nous avons équipé notre salle du matériel nécessaire à une
retransmission en direct de haute qualité.
En espérant vous retrouver dans une salle comble pour les trois concerts suivants.
D’ici là, portez-vous bien !

MEDZ BAZAR
Dimanche 28/02/2021 - 17h
Espace Rachi - Concert de Pourim
Un concert plein de joie et d’entrain entre
musique des Balkans hip hop, chansons et
traditions
Fondé à Paris en 2012, ce collectif aux origines
françaises, turques, arméniennes et américaines
puise ses influences dans le bouillon de culture
qui le compose et combine le hip-hop à la
chanson et au jazz. Entre compositions
originales et folklore traditionnel, ils abordent
librement des questions sociales, tout en défiant
les frontières politiques et culturelles.
Avec : Ezgi Sevgi Can, clarinette, saxophone,
chant ; Shushan Kerovpyan, contrebasse,
chant ; Vahan Kerovpyan, accordéon,
percussions, synthé, chant ; Ela Nuroglu,
percussions, saz, chant ; Marius Pibarot : violon, percussions, chant
En écoute…
Vodki https://youtu.be/PpgLalxXNLQ
Interview dans La Potion sur Radio NOVA
https://www.nova.fr/musiques/medz-bazar-les-chants-sacres-armeniens-nous-inspirent-beaucoup-12688903-02-2021/

MATHIAS LEVY TRIO
Jeudi 11/03/2021 - 20h
Espace Rachi

Mathias Lévy se forme à l’école classique, puis part sur les
chemins buissonniers du jazz manouche, ou il multiplie les
expériences avec un talent et une détermination qui
l’imposent comme la nouvelle voix du violon en France.
Pour son dernier album « Unis Vers », Mathias Lévy donne
à entendre un trio qui a pleinement trouvé son équilibre.
Dans ce répertoire de compositions personnelles, il mêle les
influences classique, musique du monde et un « jazz de
chambre » solaire et poétique.
« D’un unique coup d’archet, Mathias Lévy explose les
formes et les traditions, se joue des idiomes, des mots et
des sons avec une maîtrise étourdissante. » Louis-Julien
Nicolaou, Télérama
Avec : Mathias Lévy, violon & compositions ; JeanPhilippe Viret, contrebasse ; Sébastien Giniaux, guitare,
violoncelle.
En écoute :
https://www.youtube.com/watch?v=VlpPgOAepc8

MACHA GHARIBIAN TRIO
Dimanche 11/04/2021 - 17h
Espace Rachi
Macha Gharibian que l’on aime depuis toujours et qui donnera son nouveau projet sorti la veille du
confinement.
Pour son troisième album ambitieux, Macha Gharibian
assume sa posture de pianiste, chanteuse, auteure,
compositrice, arrangeuse, réalisatrice et leader. Autour
d’elle, deux coloristes qui manient les notes comme de
la gouache, le batteur Dré Pallemaerts et le
contrebassiste Chris Jennings, plus deux invités, Bert
Joris qui dessine avec sa trompette des fulgurances à la
Chet Baker et Artyom Minasyan qui renforce avec son
doudouk l’hypnotique Sari Siroun Yar.
Elle vient de remporter la Victoire du Jazz 2020 dans la
catégorie Révélation, même si pour nous, elle est déjà
une grande, depuis longtemps.
Avec : Chris Jennings, contrebasse ; Artyom Mina,
doudouk.
En écoute…
https://www.youtube.com/watch?v=4di740IR8yc
https://www.youtube.com/watch?v=h13y4hRkiss

YAKIR ARBIB
Mardi 11/05/2021 - 20h
Espace Rachi
De nationalité israélo-italienne, Yakir Arbib (30 ans) est né avec une déficience visuelle. C’est un «
visionnaire » étonnant dans l’art de l’improvisation et de la composition.

Sa caractéristique de « voir » les tons musicaux en tant que
couleurs distinctes (synesthésie) le guide dans son processus
de création.
MY NAME IS YAKIR est un album à la fois émouvant,
surprenant et splendide. Que ce soit dans la relecture de
standards que de ses propres compositions. Il ne fait aucun
doute que le charme s’opère instantanément. Yakir est un
virtuose au sens large doté d’un jeu pianistique tout à fait
personnel. Sensations garanties.
Jazz Magazine disait de son premier concert parisien au
Sunset Sunside en novembre 2019 : « Un concert non sans
maîtrise technique, mais loin des sets bien huilés mais un
peu automatiques, où la surprise, le show et un goût du
risque rafraichissant se sont conjugués d’une bien belle
manière. »
En écoute…
https://www.youtube.com/watch?v=aH4mtYkbI2o&feature=emb_logo

Un concert Festival Jazz’N’Klezmer & Festival des Cultures Juives

NORIG & NO GYPSY ORHESTRA
Jeudi 24/06/2021 – 20h30
Lieu à confirmer
Après s’être frayé un chemin dans la musique tzigane, et
avoir travaillé avec les plus grands noms (Didier Lockwood,
Stochelo Rosenberg ou Bireli Lagrène ou au sein du Django
Drom de Tony Gatlif...), Norig redessine ses racines d’une
couleur plus pop, tantôt électrique ou acoustique. Qu’elle les
noue à Noir Désir ou à Leonard Cohen, son timbre sauvage
et envoûtant nous invite à courir sous les étoiles avec les
loups, déshabille son âme et embrase le répertoire tsigane
ainsi réinventé.
« Port altier et voix qui vous dresse le système pileux, dans
les ballades à l’odeur de drame comme dans les chansons à
ripaille, Norig, adoptée par les Tziganes à la peau tannée
qu’elle fait fondre comme des gosses, est déjà une grande ››
disait d’elle notre regretté Rémy Kolpa Kopoul.
Avec : Norig, voix ; Mathias Levy, violon ; Ivica Bogdanic,
accordéon ; Joris Viquesnel, guitare ; Meivelyan Jacquot,
batterie; Olivier Lorang, contrebasse.
En écoute…
https://www.youtube.com/watch?v=8TsdoezDeSE
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