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Un groupe incontournable de la nouvelle scène klezmer.
Festival, salle de concert, fête privée, joyeux balagan (bazar), bal klezmer…
Du quatuor au Big Band, l’orchestre des Marx Sisters s’adapte
aux lieux et aux circonstances.

Ils sont là et vous allez entendre parler d’eux !

• Une histoire de famille •
Au commencement, il y eut 4 musiciennes, une guitare,
deux voix, et une clarinette !
Puis vinrent un accordéon, une contrebasse, un banjo et un violon.
Au total 4 à 7 klezmorim, auxquels s’ajoutent parfois une
trompette, un bugle, un euphonium, et une batterie.
La belle Judith, accompagnée parfois de sa sœur Leah,
chante en yiddish, une langue qui fut parlée de l’Oural
à la Roumanie en passant par l’Alsace et l’Italie.
Et même si vous n’en connaissez pas le moindre mot, elle va
vous émouvoir, et vous pouvez compter sur les autres “Sisters”
pour vous donner envie de chanter et de danser.
Alternant chants, nigunim, horas et autres freylekhs, passant
des ballades et des swings de Broadway aux valses, chansons
à boire, d’amour, d’espoir et de luttes de la musique juive
d’Europe de l’Est, les Marx Sisters vous proposent un voyage
à travers les terres du klezmer, des Balkans à l’Amérique.
Préparez vos souliers, ça va déménager.

Line up :
Judith Marx et Leah Marx : Chant
Milena Marx : Clarinette & Chant
Benjamin Chabert : Contrebasse & Chant
Charles Rappoport : Violon
Raphaël Setty, Samuel Zucca
& Marc Bizzini (en alternance) : Accordéon
Mano Siri : Banjo & Guitare

• Vous reprendrez bien un peu de Yiddish ? •
Des chants s’élèvent joyeux, nostalgiques ou rebelles.
Ils viennent de Russie, de Pologne, de Lituanie, de Hongrie ou de Roumanie.
Ils ont traversé l’Atlantique, enchanté l’Amérique… Certains sont devenus
des standards de jazz ; Bai Mir Bistu Sheyn a fait le tour du monde.
La musique yiddish chante la culture des Juifs d’Europe de l’Est.
Les instituts, les festivals, les universités, les media, les nouvelles technologies
mais aussi la volonté farouche des « klezmorim » d’aujourd’hui de la partager
ont permis d’étendre cette musique, avec tous ses trésors, à tous les publics.
C’est une culture qui s’est métissée.
Les musiques yiddish et klezmer disent l’Histoire en racontant des histoires.
Elles font voyager dans l’espace-temps le temps, danser, rire et pleurer
ceux et celles qui l’écoutent.
C’est cette universalité qui intéresse les Marx Sisters.

• Déjà un disque… •

Un 1er CD, coproduit avec l’OSE, sort en octobre 2017.
Son titre “Oyf der Tsung” signifie “sur le bout de la langue”.
Il comprend douze titres : Tum-Balalaïka, Alè brider,
Dona dona, Bay mir bistu sheyn, ou encore A yiddishè Mamè,
tous des standards de la chanson yiddish…
Le disque, vite épuisé, doit être réédité
au bout de quelques mois.

• Sur la scène •
PARIS (75) : Bellevilloise / Péniches Anako, Demoiselle, El Alamein / Théâtre de la Vieille Grille / Mémorial de La Shoah
ECUJE / Medem / OSE / Les 3 arts et l’Age d’or ...
BANLIEUES : Scène Watteau (93) / Tête des Trains(77) ...
LA DRÔME (26) : Mine d’Art à Dieulefit / Le Repère à Nyons / Journées des Justes à Dieulefit et Valence ...
D’AILLEURS : Théâtre de L’Oulle (Avignon, 84) / Salle du Beffroi (Thionville, 57) / Musée de la Chartreuse (Molsheim, 67)
Cabaret le Poulailler (63) / Terminus Brasserie (Sarreguemines, 57) ...
BELGIQUE : Le Ventre de la Baleine (Liège) / UPJB (Bruxelles) ...
DES FESTIVALS : Des Cultures Juives / Théâtre de Taulignan / Art et Foi / Orchestres familiaux ...

Un grand merci à :
Lise Amiel Gutman, professeur de Yiddish au Medem, journaliste à Judaïque FM
et productrice de l’émission de culture yiddish Ot Azoï sur RCJ.
Le Café des Psaumes, dirigé par Michaël Rappaport, qui accueille
et soutient les Marx Sisters depuis leurs débuts.
L’OSE, qui coproduit notre premier album intitulé Oyf der Tsung.
Yiddish Pour Tous, qui anime un groupe consacré à la culture yiddish
et compte plus de 14 000 membres en France.
Simon Birman et René Lortat pour leurs magnifiques photos.
Et… Joann Sfar pour ses merveilleux dessins !
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