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Un funk klezmer festif à 
souhait !
Plus déchainés que jamais, le géant du 
klezmer David Krakauer, la légende du funk 
Fred Wesley et le sorcier de la musique électro 
Socalled portent avec leurs 7 musiciens un 
message d’unité et de coopération entre les 
cultures ! Leur musique, fondamentalement 
entraînante, s’empare du corps tout entier : 
les étourdissantes variations yiddish de David 
Krakauer croisent le funk de Fred Wesley, ainsi 
que le hip-hop de Socalled et de la rappeuse 
Taron Benson... 

Tous animés d’un vif besoin de réponse artistique 
face à la situation politique alarmante des 
États-Unis, ils expriment leur profond désaccord 
dans trois compositions inédites. Jouées ce soir 
et résonnant parfaitement avec l’actualité, elles 
ont été enregistrées sous la forme d’un EP*, 
parmi lesquelles Lullaby for Charlottesville.

* cartes de téléchargement disponibles à la vente après le concert

www.abrahamincmusic.com

David Krakauer
Clarinettiste de renommée internationale, David 
Krakauer redéfinit la notion de concertiste. 
Connu pour sa maîtrise de répertoires allant du 
klezmer, tradition musicale juive ashkénaze, à 
l’improvisation d’avant-garde, il se place au-
delà du mélange des genres. Chef de file du 
renouveau klezmer, le musicien effectue des 
tournées mondiales avec sa formation Klezmer 
Madness ! Bien qu’imprégné d’airs folkloriques, 
le groupe « a fait entrer la tradition klezmer 
dans l’âge du rock » selon John Pareles du New 
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York Times. Avec ses musiciens, David 
Krakauer forge des alliances entre 
musique du monde, jazz, rock, funk 
et hip-hop. Récompensé aux Grammy 
Awards, il enseigne la clarinette et la 
musique de chambre dans trois écoles 
aux États-Unis.

www.davidkrakauer.com

Fred Wesley
De rythmes sinueux en solos pleins 
d’audace, le tromboniste Fred 
Wesley façonne le funk depuis 50 
ans. Diplômé en 1967 de l’école de 
musique des forces armées, il crée 
son groupe Mastersound qui fusionne 
R&B et hard bop. Peu après, il rejoint 
l’équipe du Parrain de la Soul, James 
Brown. Fred Wesley participe alors à 
quelques titres historiques tels que 
Say It Loud (I’m Black and I’m Proud), 
Licking Stick et Mother Popcorn. Il 
est alors le véritable fer de lance de 
la transformation de la soul en funk. 
Il s’engage alors aux côtés de George 
Clinton et son Parliament-Funkadelic 
avant de revenir à ses premières 
amours : le jazz. Puis, Fred Wesley 
assiste Earth, Wind & Fire, Barry 
White et le Gap Band, puis forme 
son Fred Wesley Group en 1996.Son 
inimitable style syncopé est devenu 
une composante incontournable du 
hip-hop. En parallèle, le tromboniste 
est professeur adjoint de jazz à 
l’Université de Caroline du Nord.

www.funkyfredwesley.com

Socalled
Basé à Montréal, Josh Dolgin dit 
Socalled est musicien, photographe, 
magicien, réalisateur et écrivain. 
Initié au piano et à l’accordéon, il 
joue dans différentes formations : 
salsa, gospel, rock ou funk, avant de 
découvrir le système MIDI, le hip-hop 
et de travailler avec des rappeurs. 
Diplômé de la prestigieuse Université 
McGill, Socalled est dans le monde de 
la musique tantôt pianiste, chanteur, 
arrangeur, rappeur, parolier ou 
producteur. Il se produit notamment 
avec Klezmer Madness ! , Beyond 
the Pale, Shtreiml, Aleph Project, 
ou encore Frank London et Irving 
Fields. Il compose de nombreux titres 
de rap, ainsi que la musique aux 
rythmes grecs du documentaire Man 
of Greece. Il est lui-même auteur de 
documentaires et de films d’animation 
ayant remporté de nombreux prix au 
McGill Film Festival. Son EP intitulé 
The Socalled Seder est qualifié par le 
Yiddish Forward « de meilleure œuvre 
de musique juive depuis des années ».
Son deuxième album, Ghettoblaster, 
plonge dans le passé et en extrait une 
diversité d’influences aux références 
foisonnantes.

www.socalledmusic.com
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PAOLO FRESU, A FILETTA & DANIELE DI BONAVENTURA 
mer. 10 janv. 20h à La Filature l jazz, polyphonie corse

Dans ce projet musical et vocal intitulé Danse mémoire, danse, les chants 

polyphoniques du groupe A Filetta se mêlent à la trompette de Paolo Fresu et 

au bandonéon de Daniele di Bonaventura. Ensemble, corses et italiens rendent 

hommage à deux hommes qui ont marqué le 20e siècle : Aimé Césaire, écrivain, 

poète, dramaturge d’origine martiniquaise et Jean Nicoli, enseignant, résistant, 

exécuté en 1943 à Bastia par l’occupant fasciste italien. En commun, ces deux 

hommes ont leur engagement politique, leur humanisme, notamment à travers 

leur jugement sur le colonialisme.

LOUNIS AÏT MENGUELLET
jeu. 11 janv. 20h à l’ED&N, Sausheim l musique du monde

Lounis Aït Menguellet a la voix gorgée du soleil de Haute Kabylie et est devenu le 

symbole de la résistance culturelle berbère. Son dernier album célèbre 50 ans d’une 

carrière qui l’a vu peu à peu délaisser la chanson sentimentale pour une poésie 

philosophique davantage soucieuse du sort du monde. Il y parle d’écologie et rend 

hommage à son public, à l’amour et à la jeunesse.

EMEL MATHLOUTHI 
sam. 27 janv. 21h au Noumatrouff l musique du monde, trip hop

Chanteuse, auteure et compositrice originaire de Tunis, Emel Mathlouthi est une 

artiste résolument engagée. Le 22 janvier 2011, en pleine révolution tunisienne, 

elle se lève parmi la foule et entame a capella le titre Kelmti Horra (Ma parole 

est libre en arabe) et devient alors un symbole de la révolution. Dotée d’une voix 

exceptionnelle, elle propose sur scène des compositions léchées qui naviguent 

entre musique trip hop, électro et tradition des chants arabes.


