
Amsterdam fera dialo-

guer tradition et mo-

dernité dans un style 

klezmer très particu-

lier ! 

Sans oublier les en-

sembles et musiciens 

qui, fidèlement, nous 

suivent avec enthou-

siasme à chaque édi-

tion : Altland, Myriam 

Fuks et Krupnik. 

Enfin, les écoles, elles 

aussi, seront présen-

tes. Et leur participa-

tion montre que les 

musiques juives sont 

bien vivantes et que 

les générations suivan-

tes sont prêtes à pren-

dre le relai... 

En vous souhaitant un 

très beau voyage dans 

l'univers des musiques 

juives… 

 

 

Cette année encore, 

pour sa quatrième édi-

tion consécutive, la 

Fête des Musiques 

Juives vous convie à 

poursuivre la découver-

te des musiques jui-

ves ! 

Avec un succès sans 

cesse grandissant, la 

Fête des Musiques 

Juives s’est en effet 

donné pour objectif 

de faire entendre les 

musiques juives 

dans toute leurs di-

versités.  

Ce 20 juin, nous 

vous invitons à em-

barquer pour un 

grand voyage dans le 

temps, l’espace et 

les sons ! Des riva-

ges méditerranéens 

aux trottoirs de Broo-

klyn, de l'Espagne 

d'avant 1492 au revi-

val klezmer de ces 

quarante dernières 

années, la Fête des 

Musiques Juives 2010 

explore  la pluralité et 

le métissage de ces 

répertoires, qui ont de 

tout temps et en tous 

lieux dialogué avec les 

cultures qu'elles ont 

côtoyées.  

Au programme cette 

année, des rencontres 

exceptionnelles : le 

Rabbin Dahan et 

Mousta Largo visite-

ront ensemble un ré-

pertoire séfarade sécu-

laire, tout imprégné de 

la culture musicale 

arabo-andalouse qui l'a 

vu naître ; Steve Hou-

ben et Pascal Mohy, 

brillants jazzmen, pro-

poseront une décou-

verte de la rencontre, 

qui fut si féconde, des 

compositeurs juifs et 

du jazz. L'orchestre à 

cordes DeSaFiNaDo, 

quant à lui, s'attachera 

à un répertoire qui, 

plus proche de la tradi-

tion classique, n'en 

montre pas moins l'in-

fluence discrète mais 

réelle des cultures mu-

sicales juives. L’en-

semble La Rosa Enflo-

rese fera se rencontrer 

musique ancienne et 

traditions séfarades. 

Le duo Alon Sariel et 

Macha Yulin proposera 

des œuvres venue de 

cette terre de ren-

contres qu’est Israël. 

Enfin, le Shtetl Band 
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http://fetedesmusiquesjuives.wordpress.com/
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A lt land est un 

ensemble de 

musiciens passionnés 

par la musique ancien-

ne dont la musique 

traditionnelle est bien 

évidemment une com-

posante majeure. La 

musique a toujours 

accompagné le peuple 

juif dans ses pérégri-

nations et fait partie 

intégrante de sa vie 

spirituelle et culturelle. 

Sa source commune 

se trouve dans le 

chant liturgique dont 

les structures musica-

les remontent aux 

temps bibliques. Évo-

luant au sein de com-

munautés géographi-

quement distinctes, au 

contact de la culture 

environnante ou dans 

l‟isolement des ghet-

tos, des formes musi-

cales très diverses ont 

émergé: romance ju-

déo-espagnole, chœur 

synagogal, musique 

instrumentale 

(klezmer), chant yid-

dish. Altland désire 

réunir un répertoir re-

présentatif de toutes 

ces facettes de la mu-

sique juive et propose 

des arrangements qui, 

sans prétendre à une 

reconstitution musico-

logique, tiennent 

néanmoins compte 

des caractéristiques 

spécifiques à chacune 

d‟entre elles. 

http://altland.harfang.homelinux.org 
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Musiciens 

Benoît Goovaerts 

[Basson]  

Enrique Castillo 

[Guitare]  

Daniel Rabinovits 

[Percussions]  

Gilles Sadowski 

[Clarinette, flûtes 

à bec]  

http://maps.google.com/maps?q=&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FfCpBwMdwztDAA&split=0
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Page  3  F Ê T E  D E S  M U S I Q U E S  J U I V E S  

D eSaFiNaDo est un 

orchestre à cordes 

formé en 1999 à l‟ULB par 

un groupe d‟amis parta-

geant une même passion 

frénétique pour la musi-

que. Ils abordent un ré-

pertoire sans borne allant 

du classique au jazz, de 

l‟avant-garde à l‟improvi-

sation théatro-musicale, 

de la chanson française, 

russe, arabe ou yiddish à 

la musique de film. Ils 

viennent d‟enregistrer la 

musique originale du film 

Sur les traces des Kalla-

wayas (Gsara, RTBF, Ca-

nal SUR); composée par 

leur chef Gabriel Laufer, 

en outre percussionniste à 

la Monnaie. Ils ont joué 

dans des salles prestigieu-

ses notamment lors de la 

commémoration des 60 

ans de la libération des 

camps de concentration, 

ou lors du bicentenaire du 

Consistoire Central Israéli-

te de Belgique. Chacun de 

leur concert est un défer-

lement de joie communi-

cative et d‟émotions. Sous 

leurs archets virevoltants, 

ils vont vous interpréter 

une œuvre aux accents 

transylvaniens du compo-

siteur hongrois Ferenc 

Farkas, un tango déhan-

ché de Astor Piazzolla et, 

spécialement pour la cir-

constance, un cocktail de 

morceaux klezmer!  
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Direction:  

Gabriel Laufer                                   

gabriellaufer@hotmail.com 

http://maps.google.com/maps?q=&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FfCpBwMdwztDAA&split=0
mailto:gabriellaufer@hotmail.com
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S htetl Band Amsterdam.  
Le “Village Klezmer” est une 

musique populaire provenant de 

la très riche culture des shtetls 

juifs, considérée comme perdue, 

puis redécouverte, et très vivante 

au XXIe siècle. Le programme 

“The Bride‟s Waltz” du Shtetl Band 

Amsterdam revitalise cette musi-

que de village d‟une manière ra-

fraîchissante, avec des morceaux 

à écouter et des morceaux à dan-

ser, une gaieté sans artifices et 

une tristesse sans sentimentalité. 

Le public est 

transporté 

dans une 

fête de ma-

riage juif par 

l‟atmosphère 

joyeuse et 

l‟énergie de 

la musique. 

Les musi-

ciens 

contextualisent les mélodies par 

de brèves explications. Le terme 

“Klezmer” évoque généralement 

des orchestres avec sections de 

cuivres et vents importantes. Mais 

pendant des siècles, un autre son 

dominait la musique populaire 

juive d‟Europe de l‟Est: le son des 

petits orchestres villageois. Une 

base de violon lui donne un son 

très doux, riche et plein de nuan-

ces. Les groupes et les musiciens 

comme Budowitz, DiNaye Kape-

lye, Alicia Svigals et Veretski Pass 

ont redonné à cette ancienne so-

norité sa place dans le spectre du 

klezmer et l‟ont portée à la scène. 

Shtetl Band Amsterdam est rapi-

dement devenu un interprète ins-

piré du style “Village Klezmer”, 

dont les prestations sont fréquem-

ment sollicitées. Les musiciens ont 

recherché les instruments les 

mieux adaptés au son d‟un petit 

orchestre villageois: une grosse 

caisse avec cymbale (poyk), une 

petite contrebasse, un violon à 

cornet. Le 

programme 

“The Bride‟s 

Waltz” (la val-

se de la ma-

riée) porte le 

nom d‟une 

valse klezmer 

composée à la 

fin du XIXe 

siècle par Pe-

tru Zigeuner, un violoniste tzigane 

de Bessarabie converti au judaïs-

me. Cette valse était jouée pour 

faire danser la future épouse la 

veille de son mariage. Le pro-

gramme contient également des 

morceaux connus du répertoire 

klezmer joués avec une sonorité 

villageoise, des mélodies ancien-

nes encore jamais enregistrées, et 

quelques nouvelles compositions 

de Gregor Schaefer. 

http://www.sba-klezmer.com 
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Musiciens 

Bert Vos (violon, 

violon à cornet, 

violon scordatura)  

Iefke Wang  

(violon, alto)  

Michiel Ockeloen 

(accordéon)  

Gregor Schaefer 

(bassetl)  

Roberto Haliffi 

(poyk)  

http://www.sba-klezmer.com
http://maps.google.com/maps?q=&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FfCpBwMdwztDAA&split=0
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L  a Roza Enflorese. De-

puis 2000, La Roza En-

florese interprète le répertoire 

monodique séfarade. Issu de 

la tradition orale, ces chan-

sons offrent de nombreuses 

possibilités d‟interprétation. 

Constitué de musiciens aux 

horizons musicaux variés 

(classique, jazz, pop…), l’en-

semble présente ces chants 

dans le cadre d‟une rencontre 

entre musiques anciennes, 

musiques traditionnelles et 

musiques actuelles, faisant 

appel tant aux techniques ins-

trumentales inspirées des mu-

siques populaires, qu‟à l‟im-

provisation. Dans un souci de 

créer un univers sonore varié 

et contrasté, La Roza Enflore-

se associe des instruments 

d‟origines et d‟époques diffé-

rentes (vièles, violes, luth, vi-

huela, flûtes à bec, cromor-

nes, percussions du Proche et 

du Moyen Orient). Si cette 

richesse instrumentale 

contraste avec la tradition sé-

farade dont les chants étaient 

chantés par une voix de fem-

me accompagnée tout au plus 

par un tambour sur cadre, elle 

témoigne toutefois des in-

fluences qui enrichirent cette 

tradition depuis la diaspora de 

1492. Cette démarche prend 

tout son sens à une époque 

où les frontières culturelles 

s‟estompent, du moins à tra-

vers les arts, et où culture est 

plus que jamais synonyme de 

rencontre. L‟ensemble se pro-

duit régulièrement en concert 

tant en Belgique (Palais des 

Beaux-Arts de Bruxelles, Fla-

gey, Philharmonique de Na-

mur, Concertgebouw à Bru-

ges, festival des Midis-

Minimes…) qu‟à l‟étranger, 

notamment en France, aux 

Pays-Bas, au Luxembourg et 

en Suisse. 
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http://www.roza-enflorese.be 

Musiciens 

Edith Saint-Mard 

Bernard Mouton 

Thomas Baeté 

Jan Van Outryve 

Vincent Libert 

Anne Niepold 

http://maps.google.com/maps?q=&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FfCpBwMdwztDAA&split=0
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A lon Sariel graduated from 

the Jerusalem Music Acade-

my and specialized at the Brus-

sles Royal Conservatory and Mu-

sic Hochschule in Hannover. Du-

ring his studies at the Jerusalem 

Academy he has won the first 

prizes in the Chamber Music 

Competition, The Competition for 

String Instruments and The 

Conducting Competition. In 2009, 

Alon Sariel was awarded the Au-

dience Prize in the name of Meira 

Gera at the Aviv Competitions in 

Early Music, and a special reorga-

nization from the Jury of the Ben

-Haim Competition for Israeli 

Contemporary Music. As a classi-

cal mandolin player he have won 

top prizes in the European Man-

dolin Award (Greece) and The 

Rafaelle Calace Competition 

(Italy), receiving the America-

Israel Foundation Scholarships 

since 2002, The Chais Foundation 

Excellence Grant, the Sarni Foun-

dation Scholarships and a special 

grant from “Zfunot Tarbut” Foun-

dation. Sariel has recorded for 

labels such as Naxos and Albany 

Records (USA), has played live 

on BBC and Israeli Educational 

TV, his playing can be heard on 

“Kol Hamusika” and WNYC. He 

has toured with several ensem-

bles throughout Europe, the Far 

East, the Middle East and north 

America, lectured and conducted 

master classes in prestigious 

schools such as Trinity College of 

Music, London. Sariel regularly 

directs from the basso-continuo 

position in the Israeli Early Music 

Project which he has founded in 

order to promote the Historically 

Informed Performance in Israel 

and only three months after co-

ming to Germany he was chosen 

to be Musical Director and 

Conductor of the Camerata Medi-

ca Goettingen. Since October 

2009 Alon Sariel is a student of 

Hans Michael Koch (lute, baroque 

guitar and vihuela) and Paul Wei-

gold (Orchestral conducting) at 

the HMT Hanover. 

alon.sariel@gmail.com 

www.myspace.com/alonsariel 
www.youtube.com/alonsariel 

www.camerata-medica.de 
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http://maps.google.com/maps?q=&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FfCpBwMdwztDAA&split=0
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=433906925&albumID=559604&imageID=2811259
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K rupnik. Incontournable 

dans la “rue juive” de-

puis tant d‟années, Krupnik 

est avant tout le groupe klez-

mer au sens premier du mot, 

ayant célébré la plupart des 

mariages, bar-mitzvah et ras-

semblements festifs que 

compte la communauté juive 

en Belgique. Clarinette, violon, 

piano ou accordéon, contre-

basse en concert ou en ani-

mation, le groupe voyage se-

lon une formule traditionnelle 

chaleureuse, à travers les di-

verses influences qui alimen-

tent la musique juive depuis 

des siècles. Et comme le pota-

ge typique dont il tire son 

nom, les ingrédients du réper-

toire sont multiples 

et consistants, ils 

sont traités de fa-

çon vivante et au-

thentique. Krupnik 

qui s‟est produit 

dans de nombreu-

ses villes de Belgi-

que et d‟Europe 

ainsi qu‟au festival 

klezmer de Zefat 

en Israël, a été 

fondé 1988 par 

André Reinitz et n‟a jamais 

connu de baisse de popularité. 

Le groupe participe à la fête 

des musiques juives depuis sa 

première édition. Un troisième 

CD vient de sortir. 
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andre.reinitz@gmail.com 

Musiciens 

Joëlle Hanssens [Violon] : elle a fait également partie des Solistes de Waterloo et de 

l’ensemble Brussels Virtuosi  

Jean-Pierre Debacker [Clarinette]: il a accompagné les chanteurs Adamo et Paul 

Severs, et a fait partie du groupe Le Cirque du Trottoir  

 Vilmos Csikos [Contrebasse] : il joue dans divers orchestres tziganes et accompa-

gne régulièrement le violoniste Roby Lakatos  

André Reinitz [Contrebasse] : pianiste généreux de toutes les occasions et très 

actif dans la communauté, il a accompagné, à un moment ou un autre, quasi-

ment toutes les formules et tous les musiciens ou chanteurs juifs de Belgique. 

 

http://maps.google.com/maps?q=&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FfCpBwMdwztDAA&split=0


MYRIAM FUKS 
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M yriam Fuks Chan-

teuse à la voix 

ample, chaude et commu-

nicative, Myriam, restera 

probablement la figure 

marquante de la chanson 

yiddish en Belgique à partir 

des années 80, ainsi qu‟u-

ne des voix de ce “revival” 

sur le plan international. 

S‟étant attachée à faire re-

vivre en formule cabaret, 

puis sur plusieurs albums, 

un répertoire qu‟on pour-

rait qualifier de classique 

et populaire, Myriam s‟est 

tissée l‟adhésion d‟un pu-

blic inconditionnel et en-

thousiaste, conquis par sa 

vitalité et son humour typi-

que. Personnalité truculen-

te et vive, la chanteuse 

née à Tel Aviv d‟une famil-

le d‟artistes yiddishistes, 

s‟est également produite 

récemment au cinéma 

dans “Un Secret” de Clau-

de Miller. Un documentaire 

réalisé par Philippe Cornet  

”Madame Fuks et sa fille” 

ainsi qu‟un livre autobio-

graphique “Un jour je me 

suis rencontrée” évoquent 

ce personnage qui n‟a pas 

fini de faire parler de lui 

dans et hors de la Commu-

nauté. Parlant de Myriam 

Fuks sur le plan musical, 

on ne peut s‟empêcher de 

mentionner l‟amitié qui l‟a 

liée au violoniste tzigane 

Roby Lakatos, qui fut un 

de ses premiers complices. 

myriamfuks@hotmail.com  
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B en 

Adama  

est le projet 

musical de 

Rabbin Abra-

ham Dahan 

et de Mousta 

Largo. Cha-

que projet 

musical est le réceptacle d‟une 

histoire. Celle-ci est forte et 

donne du sens. Un juif, un rab-

bin, chante l‟antique mélodie de 

la liturgie, arrangée à la sauce 

arabo-andalouse.  Le rabbin 

Abraham Dahan officie depuis 

plus de 30 ans à la synagogue 

Beth Hillel. D‟une communauté 

naissante, Abraham Dahan en a 

fait un phare du judaïsme bel-

ge. Lorsqu‟Abraham Dahan po-

se sa belle et vibrante voix sur 

des prières et des chants, nos 

cœurs chavirent…   Quant à 

Mousta Largo, celui-ci poursuit 

une brillante carrière musicale. 

Mousta Largo a déjà chanté des 

duos avec Khaled, Bernard La-

villiers, Adamo et même Patrick 

Bruel. Mousta présente des 

spectacles pour jeune public 

tels que „Ali Baba et les 40 

conteurs‟ et „Ali au pays des 

merveilles‟. Il a récemment sorti 

„D‟une rive à l‟autre‟. Dans cet 

album, Mousta nous raconte 

l‟histoire de Salim, un prince 

indien quittant les rives du Gan-

ge en Inde pour se rendre sur 

les bords du Guadalquivir en 

Andalousie, à la recherche d‟u-

ne terre d‟accueil pour lui et les 

siens. Le thème de l‟Andalousie 

est une constante chez Mousta 

Largo puisque parallèlement à 

sa carrière artistique, Mousta et 

sa femme Carole veillent aux 

destinées de Al-Andalous, une 

association qui œuvre aux ren-

contres plurielles et à l‟accès à 

la culture en milieu fragilisé 

avec des ateliers de théâtre, de 

musique et de danse.   Dans 

son livre «Bruits», Jacques At-

tali démontre, preuves histori-

ques à l‟appui, que la musique 

est prophétie. Le ménestrel a 

annoncé le monde féodal, le 

concert a précédé la 

prise de pouvoir par 

la bourgeoisie, l‟en-

registrement a an-

noncé la société de 

consommation, le 

jazz a précédé la 

révolte de la jeunes-

se contre la famille 

et dernier exemple, 

le téléchargement 

illégal a annoncé la société ul-

tralibérale. . Si pour reprendre 

la thèse de Jacques Attali, la 

musique est prophétie, que le 

projet « Ben Adama » soit alors 

un présage de jours meilleurs. 

Construire des ponts, rappro-

cher les communautés, réunir 

les deux frères, fils d‟un même 

père, Abraham et par là semer 

les germes d‟un avenir meilleur, 

tels sont les objectifs de ce pro-

jet. Car il n‟y a pas d‟avenir 

possible pour le « vivre ensem-

ble » dans l‟incompréhension, 

l‟ignorance et la méfiance de 

l‟autre.  
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http://www.youtube.com/watch?v=LATAZSyww1w 

http://maps.google.com/maps?q=&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FfCpBwMdwztDAA&split=0


STEVE HOUBEN & PASCAL MOHY 
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S teve Houben multiplie les expé-

riences musicales, disparaissant 

puis réapparaissant là où on l‟attend le 

moins et devenant une pièce in-

contournable de la musique en Europe. 

Il y a bien entendu d‟abord le jazz: un 

jazz dont il a déjà exploité plus d‟une 

facette, du bop le plus orthodoxe à la 

fusion la plus électrique en passant par 

la relecture du swing, le travail avec 

orchestre à cordes ou les ambiances 

„”européennes”… Mais il y a aussi plus 

de dix ans que Steve s‟intéresse aux 

musiques du monde: les musiques 

traditionnelles d‟Europe, la musique du 

Maghreb, la musique brésilienne. Ces 

dernières années, Steve Houben a 

participé à plusieurs projets en musi-

que classique : des retranscriptions de 

pièces de Schubert en compagnie du 

pianiste Charles Loos, un programme 

consacré à Gershwin avec Boyan Vo-

denitcharov au piano, plusieurs forma-

tions en musique de chambre, une 

collaboration avec José Van Dam à la 

Monnaie. Sa participation comme par-

rain du Festival de Wallonie 2004 lui a 

permis d‟étendre son registre au tra-

vers de collaborations 

diverses. Le début 

2006 a vu le retour de 

deux formations chè-

res au coeur de Ste-

ve: HLM (Houben, 

Loos, Maurane) avec 

un nouvel album ‟Un 

ange passe‟ et PHINC, 

en compagnie de son 

complice de toujours, 

le guitariste Jacques 

Pirotton. Là aussi un 

nouvel album est sorti 

fin 2005  ‟Old Woes 

New Wail‟.  

http://www.wooha.be/ 

http://www.so-what-productions.com/?page_id=3 
http://www.jazzinbelgium.com/musician/id=291?lang=fr 
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P ascal Mohy débute dans la 
musique classique avec 

Patricia Montero, puis s‟oriente 
vers le jazz à 14 ans avec Benoît 
Sourisse d‟abord et Eric Legnini 
ensuite. Il fonde le „Pascal Mohy 
quartet‟ qui s‟est produit notam-
ment au „Sounds jazz club‟ régu-
lièrement depuis octobre 2001, 

au festival international de jazz à Liège 
en mai 2001 et 2002, au festival de 
Maastricht en octobre 2002, au festival 
de jazz de Luxembourg- ville en juillet 
2001 et 2002, au Botanique pour le 
festival des „Lundis d‟Hortense‟ en 
mars 2002, au festival de Wallonie 
avec Steve Houben en octobre 2002, 
au festival d‟Eben-Emal en août 2003, 
à Flagey en mars 2004, sur la Grand-
‟Place de Bruxelles durant le Jazz Mara-
thon de mai 2004… Pianiste au sein du 
„Michael Cuvillon quartet‟ qui s‟est pro-
duit notamment au festival du saxo-
phone de Nancy en 2001. Pianiste au 

sein du BCBG (band of conservatories 
Belgian graduates) durant l‟année 
2002. Cet orchestre, renouvelé chaque 
année, était constitué des lauréats des 
conservatoires belges sous la direction 
du tromboniste Phil Abraham. A joué 
au sein du groupe „Wall house of jazz‟ 
composé de musiciens tels que Phil 
Abraham, Fabrice Alleman ou encore 
Richard Rousselet. Pianiste de „Now, 
Then et Again‟, sextet / trio composé 
de Steve Houben, Phillipe Aerts, Gré-
gory Houben, Mimi Verderame et Méla-
nie De Biasio. Il se produit aussi en 
duo avec la chanteuse Mélanie De Bia-
sio. Il apparait sur son premier CD. En 
2007, lors de la cérémonie des Django 
d‟Or belges, il reçoit le prix du jeune 
talent et y joue avec Philip Catherine. 
A chaque fois, il insuffle cette légère 
désinvolture qui libère la musique, qui 
l‟invite à se réinventer et à se redécou-
vrir.  

http://www.wooha.be/
http://www.so-what-productions.com/?page_id=3
http://www.jazzinbelgium.com/musician/id=291?lang=fr
http://maps.google.com/maps?q=&ie=UTF8&hl=fr&geocode=FfCpBwMdwztDAA&split=0
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Philippe Schulman 
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