GRANGE BURCKLE

musique festive et entraînante

En Bref : KLEZMERHEIM est un groupe de musiciens, de la région de Mulhouse,
abordant la musique klezmer par le biais de compositions personnelles. C’est un klezmer
très rythmé empreint d’influences musicales diverses et qui met joyeusement en valeur les
musiques du monde. De nombreux thèmes mélodiques alternent avec des improvisations, à
l’instar des musiques tziganes des pays de l’Europe de l’Est, des danses italiennes, bulgares
et irlandaises ou du jazz. Une musique entraînante et très variée.
En Savoir Plus compositions personnelles pour élaborer une musique de «chez soi»
Yves RENAUX clarinette, Hélène ESCHBACH contrebasse, Luc MARIN piano
Etienne RAUBER tuba, Clément REINHART batterie
KLEZMERHEIM joue une musique klezmer à partir de compositions concoctées par Yves
RENAUX. Les inspirations sont multiples allant des musiques des pays de l'Est en passant par le
jazz. Leur répertoire s’inscrit dans une démarche créative, avec l'élaboration d'une musique
actuelle avec un «répertoire d'ici» (d'où le heim de Klezmerheim=le klezmer de chez soi ou à soi).
Le klezmer est une tradition musicale instrumentale des Juifs ashkénazes. Elle s’est développée à
partir du XVe siècle et ses origines seraient les musiques du Moyen-Orient, d’Europe centrale,
d’Europe de l'Est (Slaves et Tziganes). Le mot klezmer vient de l'association des mots hébreux kley
(instrument de musique) et zemer, (chant, mélodie). Même si les interprètes sont depuis toujours
appelés les klezmorim, c'est seulement à partir de la seconde partie du XXe siècle que le mot
« klezmer » a été utilisé pour décrire la musique jouée. Depuis quelques années de nombreux
groupes font vivre et évoluer cette musique avec des influences contemporaines. Un art qui n’évolue
pas est condamné à disparaître.

https://www.facebook.com/klezmerheim/
https://klezmerheim.wixsite.com/klezmerheim
Concert 110 mn en deux parties
RENSEIGNEMENTS RESERVATION
DP 24

dès 8 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
www.grange-burckle-masevaux.fr
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