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radios



Nombreuses diffusions depuis mars 2022
6 diffusions du titre "Ikh shtey unter a bokserboym"

Diffusion d'un titre dans la matinale du 9/11/2022

Annonces du concert avec Socalled à la Bellevilloise



6/10/2022 - RFI
Interview + live dans Musiques du monde de Laurence Aloir
Écouter l'émission

https://musique.rfi.fr/emission/info/musiques-monde/20221106-speciale-jazznklezmer-marx-sisters-boogie-balagan-laurence


© RFI/Laurence Aloir



Écouter l'émission
Regarder le live

15/05/2022 - Radio Nova
Live + Interview dans Néo Géo de Bintou Simporé

https://www.nova.fr/news/le-live-des-marx-sisters-dans-le-salon-de-musique-de-neo-geo-187355-16-05-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=a9AsWE5FGEo


09/05/2022
Interview dans Les invités de Lise Gutmann

Regarder la vidéo

Écouter l'émission

08/05/2022
Interview dans Du côté de chez Swarc de Sandrine Swarc

 

Venant tout droit du Yiddish Land d’Europe centrale et interprètes d’un répertoire de chansons de comédies musicales de compositeurs juifs des États-

Unis, Marx Sisters est un groupe de musique Klezmer et de chansons Yiddish. Un groupe qui est né en duo familial, Mano Siri qui accompagne sa fille

Leah Marx à la guitare. Les deux autres filles, Judith et Milena rejoignent le groupe pour former un quatuor. Un accordéon, une guitare, une contrebasse,

un banjo, une trompette, un violon, une clarinette, une mandoline et des voix claires font retentir des paroles en yiddish sur des mélodies langoureuses.

Judith et Leah Marx, deux membres du groupe français de musique juive ashkénaze [étaient] au micro de Lise Gutmann à 10h35 sur Radio J, à

l’occasion de la sortie leur nouvel album Arum Dem Fayer. 

Pour mieux nous transporter vers le shtetl, les interprètes font retentir des instruments qui n’ont pas l’habitude de se faire entendre. Rendez-vous

le lundi 16 mai à 20h30 au studio l’Ermitage pour un concert qui n’a qu’un mot d’ordre : contribuer au renouveau de la musique yiddish. 

https://www.youtube.com/watch?v=VrlW4kLQZXg
https://www.radioshalom.fr/podcasts/du-cote-de-chez-szwarc-150/du-cote-de-chez-szwarc-avec-les-marx-sisters-1179


15/10/2018 - Radio Shalom Montréal  

Interview dans l'émission de Hélène Engel
"La culture juive enchantée"

Écouter l'émission

09/01/2022 - Radio Libertaire  

Interview dans l'émission de Serge Tanguy
"Folk à lier"

https://www.youtube.com/watch?v=GsPCiVcoJWM
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Nul besoin de parler le yiddish pour comprendre la
verve et le potentiel burlesque des trois sœurs Marx :
piquantes, joyeuses, voire zoomorphes quand elles
se mettent à imiter le bêlement d’une chèvre sur une
comptine rabbinique, leurs voix nous convient, avec
l’album Arum Dem Fayer, à venir guincher « autour
du feu » sur des classiques de la chanson yiddish (Oy
Mamè, Rabeynu Tam… ) et de la musique klezmer. Le
groove et l’émotion sont au rendez-vous, avec
clarinette et accordéon, guitare et contrebasse.

Anne Berthod

04/05/2022



Avec le nouvel opus Arum dem fayer, la formation des Marx Sisters se relève

vaillamment du confinement comme de la disparition brutale de leur fondatrice et

mère, Mano Siri. Les filles Judith, Leah et la plus jeune et clarinettiste Milena

avaient construit avec Mano Siri le répertoire à interpréter. « Nous voulions

élaborer et avons fait les premiers arrangements de cet album avec ma mère

autour de l’évocation des camps de jeunesse, comme une veillée autour du feu »

explique Judith. 

Quatorze titres à entendre, avec trois interludes enchâssés, un peu comme au

théâtre lorsque le rideau tombe à la fin de chaque acte ou lorsque l’animateur de

la veillée gratte sa guitare pour trouver l’inspiration. Ce qu’on aime, c’est la

découverte de certaines chansons, dont on peut lire les paroles en yiddish et en

français dans le livret, relativement peu interprétées dans le registre habituel du

folklore klezmer. 

mai 2022



Monic Feld

Par exemple, Arbetlozer March (la marche des chômeurs) composée par le poète polonais Mordekhai Gebirtig et

auteur en 1938 de Es BrentI (Ça brûle), devenu l’hymne de la résistance dans le ghetto de Cracovie. Plus loin Der

Yokh (le fardeau), d’après « L’Estaca » du militant antifranquiste catalan, Lluis Llach et traduit en yiddish par Yuri

Vendenyapin, qui appelle à la liberté.

Ce qu’on apprécie aussi, c’est la dynamique du groupe formé par onze musiciens heureux de jouer ensemble.

Ce que Judith appelle le noyau dur auquel se sont joints ceux qui avaient participé aux nombreux et différents

spectacles sur les sept ans d’existence de cette formation. Les cuivres, par exemple, sont tenus par David

Quesemand à au tuba et le jeune Simon Quesemand à la trompette. Encore une histoire de famille, où les

émotions sont toujours au rendez-vous. 

Et pour fêter cela, un nouveau label ! En 2017, le premier enregistrement Oyf Der Tsung était édité sous le label

Marx Sisters. Confinement oblige, création du label Balagan. Aussi évocateur que ces musiques qu’on aime

chanter et danser autour du feu. Tout ce joli petit monde sera le 16 mai sur la scène de l’Ermitage pour partager

ses musiques et rallumer la flamme des souvenirs, celle de la révolte, de l’amour, de l’espoir et de la joie.
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