
w w w . m a r x s i s t e r s . c o m

http://www.marxsisters.com/


Les sœurs Marx réenchantent la langue
des communautés juives d’Europe
centrale, puisant dans son vaste répertoire
de chansons et de mélodies traditionnelles
klezmer.

Dignes héritières des Barry Sisters, Judith
et Leah forment un duo vocal aux
arrangements finement ciselés, parfois
ponctués par la présence de leur jeune
sœur Milena à la clarinette. 

Fondé en 2013 à l'initiative de Mano Siri,
motivée par le désir de vivifier et
prolonger le genre, le duo s'entoure de
musiciens aux influences aussi variées que
le jazz, le rock, la musique classique, le
musette et la chanson française, fidèle en
cela à la tradition de métissage qui fait
l'essence du klezmer.



Judith Marx : chant

Leah Marx : guitare, chant

Milena Marx : clarinette

 

Benjamin Chabert : contrebasse

Charles Rappoport : violon

Raphaël Setty : accordéon

 

Richard Cailleux : batterie

Matis Regnault : contrebasse



Arum dem fayer
"Autour du feu"

Sortie en 2022 - 17 titres
Illustration : Laurent Berman

Studio Once Records
Inouïe Distribution

Oyf der tsung
"Sur le bout de la langue"

Sortie en 2017 - 11 titres
Illustrations : Joann Sfar

Studio Once Records
Inouïe Distribution

Ecouter l'album

Ecouter l'album

https://bfan.link/arum-dem-fayer-1
https://bfan.link/oyf-der-tsung
https://bfan.link/arum-dem-fayer-1
https://bfan.link/oyf-der-tsung


Di maysèDi maysè
""l'histoire"l'histoire"

QuartetQuartet

MeshugoïmMeshugoïm
"les fous""les fous"

Quintet et invitésQuintet et invités

Le Grand Bal KlezmerLe Grand Bal Klezmer
avec initiationavec initiation

En live, c’est une énergie incandescente, virevoltante et communicative, du trio jusqu'à la fanfare !

Installez-vous confortablement,

fermez les yeux et laissez vous

bercer par les chansons et les

contes yiddish. Une contrebasse,

un accordéon et une voix,

ajoutons à cela les cordes

frottées d'un violon ou celles

pincées d'une guitare, et

envolons-nous !

Deux chanteuses et l'orchestre

endiablé pour les suivre et vous

faire chanter, danser, rire,

pleurer, tomber amoureux, se

disputer... Vivre avec ardeur ! 

Un peu plus de folie ? Nous

invitons le banjo, la batterie, la

clarinette ou une trompette ...

L'orchestre, que dis-je, la

fanfare accompagnée d'une

meneuse de bal pour vous initier

aux danses klezmer. Horas,

Freylekh et Khosidl n'auront plus

de secrets pour vous. Préparez

vos souliers, ça va déménager !



PARIS ET SA RÉGION
Studio de l'Ermitage, La Bellevilloise, Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, La Reine Blanche

Péniche Anako, Péniche El Alamein, Péniche Demoiselle, Mémorial de la Shoah, Espace Rachi, Centre Medem,

Théâtre de la Vieille Grille, L'Âge d’Or, Les Trois Arts, MMD, Bagneux (92), Théâtre El Duende, Ivry sur Seine (94),

Le Verre Bonheur, Villejuif (94), Scène Watteau, Nogent sur Marne (94) ...

ET AUSSI
Tête des trains, Tousson (77), Espace Hillel, Lyon

(69), Théâtre de l’Oulle, Avignon (84), Cabaret

Poulailler, Saint-Pierre-Roche (63), La Basse Cour,

Tanlay (89), Café Grenouille, Langeac (43), Bistrot

Badin, Saint Julien en Quint (26), Le repère, Nyons

(26), La Halle, Dieulefit (26), Théâtre de Verdure,

Dieulefit (26), Le Terminus, Sarreguemines (57), La

Chartreuse, Molsheim (67) ...

FESTIVALS
Bizz'art Nomade (26), Jazz'n'klezmer (75),

Fêtes de la mirabelle, Metz (54), Festival

INIS (38), Festival des orchestres familiaux

(75), FAT Festival, Taulignan (26), Festival

des cultures juives (69), Festival des

cultures juives (75), Bonheur Festival,

Sainte-Geneviève-des-Bois (91), Festival

Chap’co, Boissy le Sec (91), Art et foi (26),

Festival des cultures, Combs-la-ville (77),

Bulles d'été, Verneuil d'Avre-et-d'Iton (27),

Village Clignancourt (75), Festival d'hiver,

Ivry (94) ...

BELGIQUE
UPJB, La Belladone (Bruxelles) Le Ventre de la

baleine, La Casa Ponton (Liège)



"Ces sœurs chanteuses s'e
mparent [...]

des vers de poète
s et paroliers noto

ires

de la langue yiddis
h, qu'elles revisite

nt

avec fraîcheur et 
invention"

· Patrick Labesse, 
Le Monde

"Nul besoin de parleryiddish pour comprendrela verve et le potentielburlesque des troissœurs Marx" · Télérama

"Leur musique [...] vous fera tourner la tête · Le Dauphiné Libéré

https://www.youtube.com/watch?v=a9AsWE5FGEo
https://www.youtube.com/watch?v=2p3h44YARYU


BOOKING
 

Judith · 06 48 48 33 69

Raphaël · 06 75 15 56 52

marxsisters13@gmail.com
 

TECHNIQUE
 

Benjamin · 06 83 45 99 58
 

PRESSE
 

Laurence · laurence@lolaziza.com 
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