Communiqué de Presse
20 ans, quel parcours, qui aurait prédit une telle longévité et un
tel rayonnement pour un évènement autour des musiques
juives d’Europe de l’Est et sa langue, le Yiddish ?
Bien sûr, il y a le jazz comme Adn et comme liant, à la fois notre territoire et notre
horizon, le jazz dans sa fusion et son éclectisme, le jazz parti à la rencontre de cette
musique rare qu’est le klezmer.
Et le mariage tient, 20 ans d’amour !
Grâce à la grande amitié et fidélité des artistes qui tout au long de ces 20 années,
nous ont offert leur inventivité, leurs créations, leurs sorties d’albums et pour certains,
leurs premiers pas ; je pense à Yaron Herman qui a donné son premier concert
parisien à Jazz’N’Klezmer en 2002, Yom, Yonathan Avishai, Noémi Waysfeld,
Socalled, nous avons grandi ensemble, tout proches l’un de l’autre, main dans la
main…
Certains moments forts ont marqué les esprits : la Bal Mitzva pour la 13é édition du
festival, la soirée « Angels In Paris » dirigée depuis New York par John Zorn lui-même,
les rencontres entre Talila et Horse Raddish, les métissages improbables, tout cela
nous a fait connaitre comme un festival parisien qui défriche et qui compte.
Nos 20 ans, nous allons les fêter avec nos amis et des nouveaux venus : Une
création de Yom, une autre création de Denis Cuniot, la soirée Jazz’N’Guezmer,
une nuit orientale en collaboration avec le festival Villes des Musiques du Monde…
D’autres surprises, évènements festifs et créations jalonneront cette 20 e édition qui
se terminera par un conte musical inédit pour grands et petits.
Depuis l’an dernier nous posons nos jalons en province. JNK voyagera cette année
à Nice, Lyon et Montpellier avec les artistes Neta Elkayam, Yemen Blues, les Marx
Sisters, Socalled ….
Joyeux 20 ans Jazz’N’Klezmer
Souhaitons-lui jusqu’à 120 ans !

