Infos-éclair pour
nourrir votre écoute

Préparez-vous à une écoute plus active du concert Klezmer et
cirque en vous familiarisant avec les particularités de ce concert.

Origines de la musique klezmer

Le klezmer est une tradition musicale développée par
les Juifs d’Europe centrale et d’Europe de l’est (ou
Juifs ashkénases) et qui puise vraisemblablement ses
origines dans les musiques slaves et tziganes.
De cet ancêtre musical originel, le klezmer a greffé
des thématiques et des structures musicales
adaptées à la vie communautaire et religieuse juive.

Boris Dubrov: “Lively Klezmer” (Huile sur toile)

Caractéristiques de la musique
klezmer
La musique klezmer était à l’origine utilisée pour
animer les danses. Les performances pouvaient
durer très longtemps. Ainsi, les pièces sont
traversées de sections plus lentes et plus vites pour
prendre en considération la fatigue des danseurs
et des musiciens. Ces changements de vitesse
sont inscrits dans la tradition et la structure des
pièces qui consiste souvent en une introduction
mélancolique qui évolue vers une danse endiablée.
Les finales sont parfois éprises d’accélérations
spectaculaires.
Les instruments typiques mis à l’honneur sont
principalement la clarinette et le violon. D’autre
instruments divers viennent ajouter une base
rythmique enlevante. Vidéo
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Le klezmer était traditionnellement une musique
populaire jouée lors de cérémonies (même parfois
chrétiennes). Ainsi dans la communauté juive
d’Europe de l’est, le klezmer côtoie la musique
classique qui est parfois aussi choisie pour orienter
l’éducation des enfants, entre autres dans le
mouvement Haskala influencé par le mouvement
des Lumières. En ralliant ces deux pôles au sein d’un
même concert, notre orchestre et Kleztory célèbrent
notre unicité autour des sentiments universels
transmis par la musique.

Écoutez bien !
Vidéo

Lors d’un monologue d’Alina Ichmouratov, portez
attention à cet instrument à la sonorité mélancolique
joué par Airat Ichmouratov. Le duclar ou clarduk
combine une embouchure de clarinette avec le corps
et le pavillon d’un instrument traditionnel arménien
appelé duduk.

Kleztory et ses influences
Fêtant des 20 ans d’existence et ayant joué plus de
1000 concerts, ce groupe respectueux de l’héritage
klezmer s’inspire du répertoire traditionnel et d’autres
styles musicaux pour offrir une sonorité authentique.
Les influences de la musique classique et du jazz
côtoient aussi des inspirations puisées du country, du
folk et du blues.

Les spécificités du programme
Le programme met autant en valeur le prolifique
talent de compositeur et d’orchestrateur d’Airat
Ichmouratov que sa qualité d’interprète au sein de
son groupe musical.
La première pièce One Day of an Almost Ordinary Life
donne un espace important à l’orchestre à cordes
cordes d’I Musici qui accompagne ce concerto pour
clarinette.
Pour les autres pièces du concert, Kleztory arrive
en sur scène avec une sélection de ses meilleurs
succès. Les musiciens de l’orchestre soutiendront
l’énergie exaltante de la formation musicale.

Bouchées de cirque – les sangles
Surveillez la pièce Ajde Jano pour une performance
de Mathilde K. Richer aux sangles aériennes,
discipline de cirque nécessitant une force brute
spectaculaire. Cet agrès (appareil circassien) est
généralement constitué de 2 rubans de nylon ou
de coton enroulés autour des mains de l’artiste à
ses extrémités. Entre ballet aérien et performance
de gymnastique, un numéro de sangles comprend
généralement des poses et des postures tenues sur
les sangles et des balancements dans les airs.

Consultez le programme complet du spectacle
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