
KALARASH - MUSIQUE KLEZMER, CHANSONS YIDDISH ET FRANÇAISES

C O L L E C T I O N  D É C O U V E R T E S

Kalarash fait référence à un air klezmer bien connu, mais aussi à une petite ville de
Moldavie (Călărași qui signifie « Les cavaliers »), dont les rues résonnent d’airs inspirés des
folklores roumain, tzigane et klezmer. Fort de cette revendication, le groupe Kalarash, créé
à Besançon en 2010 par la violoniste Agathe Llorca et le cymbaliste David Lefebvre,
s’inspire de ces petits orchestres à cordes, le taraf pour la musique lautar de Roumanie ou
le kapelye pour la musique klezmer, et interprète des airs de danse, tantôt cérémoniels,
tantôt vifs, des chansons yiddish de cabaret, des ballades roumaines et autres surprises.

La présente compilation regroupe des airs de musique klezmer, chansons yiddish et
françaises, qui nous entraînent dans l’univers déjanté de ce groupe de six joyeux
compagnons.

Un disque vivifiant, à savourer sans modération…
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