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Présentation
Gefilte Swing ! Qu’est-ce que c’est ?
Prenez une carpe, remplissez-la de farce et… abracadabra ! Vous avez devant vous
ce délicieux plat emblématique de la cuisine juive ashkénaze : le gefilte fish ! Enfin
c’est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça… Dans notre cas, il s’agit
de « farcir » les mélodies juives d’Europe de l’Est, ces chansons et mélodies aux
rythmes entraînants que l’on appelle klezmer, avec les musiques populaires
américaines des années vingt et trente : fox-trot, charleston et swing.
Pas question pour nous de reproduire fidèlement les enregistrements des
musiciens klezmer ou swing. Nous avons pris le parti de nous en inspirer sans
passéisme, en « capturant » et faisant nôtres leurs ambiances, danses et phrasés,
pour un melting-pot inédit.

De Django au klezmer chic
Comme pour garder un pied dans le 20e siècle et ses musiques klezmer et jazz,
le Gefilte Swing s’est formé en décembre 1999. Il réunit alors une chanteuse et
quatre instrumentistes : clarinette-saxophone, trombone, guitare et contrebasse.
Puis le groupe a pris de l’ampleur et de nombreux musiciens sont venus apporter
leur énergie. Le son aussi a changé, passant du manouche à un esprit plus proche
des orchestres klezmer et des petites formations swing des années trente.
Reflet de cette évolution, le Gefilte Swing réunit aujourd’hui :
✔ une chanteuse
✔ un clarinettiste/saxophoniste
✔ un trompettiste
✔ un accordéoniste
✔ un tubiste
✔ un batteur

Gefilte on the beach
Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, la recette de l’étourdissant
cocktail musical Gefilte Swing c’est :
✔ une

bonne dose de klezmer traditionnel, avec des thèmes
de la musique yiddisho-américaine des années vingt à quarante,
✔ un soupçon de tango,
✔ une généreuse rasade de swing servie par notre sextet.
Agitez et sirotez avec ou sans glaçons !
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Les membres du groupe
Missirlou : chant
Instrumentiste de formation (piano classique et guitare pop-rock), Missirlou
a été bercée dès l’enfance aux sons du jazz et de la musique classique, avant
de se former au chant. Se réappropriant l’héritage culturel ashkénaze, elle
s’est passionnée pour le répertoire de la chanson yiddish. Jacinta, dont elle a
rejoint la chorale, a été à cet égard pour elle un véritable mentor, lui infusant
le sens de l’interprétation musicale yiddish. Missirlou a complété cette
imprégnation en s’immergeant dans la langue et la littérature yiddish.
En plus du Gefilte Swing, elle se produit en quartet de jazz
ou encore en solo (musiques du monde, chanson française…), toujours dans
l’esprit de réinterpréter les musiques traditionnelles à la faveur de nouveaux
métissages.

Laurent Vassort : Trompette
Prix de trompette au Conservatoire national de
région d’Aubervilliers, Laurent Vassort est professeur
d’instrument, de solfège et d’éveil musical. En plus du
Gefilte Swing, il joue dans des orchestres de jazz et de
funk, apportant au groupe l’énergie, l’aspect festif sans
lesquels la musique klezmer ne serait pas vraiment de
la musique klezmer…

Alexandre Litwak
clarinette & saxophone alto,
arrangements
Tôt passionné de clarinette jazz, Alexandre Litwak a écouté,
jusqu’à les copier, les grands clarinettistes de jazz, noirs
comme blancs. Des cours de musique classique lui ont permis
afin d’améliorer sa technique et sa sonorité.
Son style de prédilection ? La musique de l’entre-deuxguerres. Après avoir monté, dirigé et arrangé pour de
nombreuses formations orientées vers cet univers musical, il
créé les Gefilte Swing en 1999.
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Wilfrief Touati : accordéon
Passionné de jazz manouche, de tango, ancien membre
d’un groupe balkanique : le courant ne pouvait que
passer entre ce jeune accordéonniste et le Gefilte Swing !
Diplômé en musique de chambre et en formation musicale,
Wilfried a également passé une année intensive au CNIMA
Jacques Mornet, école d’accordéon située en Auvergne.
Poursuivant sa formation, il est aujourd’hui étudiant au
CRR d’Aubervilliers avec Frédéric Guérouet et suit des
masterclass d’improvisation avec le grand accordéoniste
de jazz Ludovic Beier.

Pascal Fabry : tuba
Entre l’architecture et le soubassophone, son cœur balance
harmonieusement depuis ses vingt ans. En 2009, il contribue
à la création de la fanfare Grand Marabout. C’est le début
d’une carrière musicale fructueuse qu’il partage aujourd’hui
entre la fanfare Kio Cirko, proche du monde du cirque ;
le Gabriella Balkan Brass Band, l’Ulitza Orkestar et le Ziveli
Orkestar (musique des Balkans). Parallèlement, il continue
sa formation auprès du grand François Thuillier. En 2016, il
franchit allègrement le pas qui sépare mélodies balkaniques
et musique klezmer en rejoignant le Gefilte Swing.

Clément Moreau : batterie
Ingénieur du son, Clément Moraux a étudié au
conservatoire de Clamart la batterie, bien sûr, mais aussi
le piano, la guitare et la basse. La batterie a très vite pris
le dessus pour devenir une passion, si bien qu’elle est
devenue son second métier. C’est ainsi qu’il a intégré
des formations rock, pop rock, salsa, afro-beat, samba,
funk et, enfin, le Gefilte Swing.
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L’album “Yidl Mitn Swing”
Dans cet opus, de nouvelles expériences harmoniques et rythmiques sont menées, avec même
des influences guadeloupéennes (« Rumania »). La tonalité swing reste toutefois très affirmée.
Ingrédients de musiques yiddish, klezmer et swing se fondent pour des sonorités douces, fluides
et chaleureuses.
Obéissez aux ordres des tam-tam dans « Tantz ! » Fondez en écoutant les premiers émois de
cette amoureuse tombée pour un musicien : « Oy Mame ! Bin Ikh Farlibt ». Voyagez avec nous
entre Amérique et Yiddishland : grâce à notre « Rumania », aller-retour express garanti ! On
n’est pas sérieux quand on a son violon, nous rappelle « Yidl Mitn Fidl ». Avec le Gefilte, le swing
remplace le violon… mais la vie reste une farce.
Bondissez sur notre version de « Yosl, Yosl ». Avec « Shein Vi Di Levone » (« Belle comme la lune »),
découvrez comme une jewish princess peut être éloquente quand on sait la conquérir. Swinguez sur
« Silkene Pajamas & Epstein Nign », composé par les Epstein Brothers, les quatre frères musiciens
du klezmer. Et pour finir, faites-vous la malle et venez courir avec nous dans les vastes plaines de
« Bessarabye » !

Les titres
Tantz !
Oy Mame ! Bin Ikh Farlibt
Rumania
Yidl Mitn Fidl
Yosl Yosl
Shein Vi Di Levone
Silkene Pajamas & Epstein Nign
Bessarabye

Chant Missirlou
Trompette Laurent Vassort
Clarinette, saxophone
et arrangements Alexandre Litwak
Accordéon Sylvain Jully
Tuba Yann Quéméré
Batterie David Eleouet
Enregistré les 3 et 4 mars 2012 au studio « Le Koursk »
par André. Graphisme : Michel Abraham.
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L’album “Nouvelles Recettes”
C’est le premier disque « sérieux » du groupe, enregistré en 2006. Pourquoi « Nouvelles
Recettes » ? Parce que nouveaux musiciens. Muriel H., notre chanteuse, vient de rejoindre
le groupe. Une batteuse vient aussi dynamiser l’orchestre – c’est d’ailleurs une singularité du
Gefilte Swing : il est l’un des rares orchestres klezmer en France à intégrer cet instrument,
pourtant traditionnellement présent dans les orchestres jazz, mais aussi klezmer ! Pas de violon
toutefois dans notre sextet, un choix assumé : on a voulu casser l’idée qu’un orchestre klezmer
doit absolument avoir un violon.
Nouvelles Recettes éprouve ce mélange qui est la marque de fabrique du Gefilte Swing : du jazz
dans le klezmer. Les morceaux yiddish sont harmonisés comme peuvent l’être les interprétations
des standards swing. Ils comprennent des parties arrangées et des transitions internes entre le
klezmer et le swing.

Les titres
Di Rayze Noch In Amerike
Fuftsn Yor Fun Der Heym Awek
Bay Mir Bistu Sheyne
Di Sapozhkelekh
Az der Rebe
Dos Tsigayner
Ikh Hob Dikh Tsu Fil Lib
Der Shtiler Bulgar
Lebn Zol Palestina !
Misirlu
Moskovitz Sirba

Chant Missirlou
Trompette Laurent Vassort
Clarinette, saxophone
et arrangements
Alexandre Litwak
Accordéon Philippe Zech
Tuba Yann Quéméré
Batterie Laure Berthaume
Enregistré et mixé en octobre 2006 au studio Funkastique
par « Dr Mac » Noeppel.

dossier de presse 6

Photos : Michel Bonnet et Noëlle Jasnièrane.
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Presse écrite

Florence Noiville,
Le Monde des Livres,
11 mai 2012

dossier de presse 8

Claude Hampel, Cahiers Bernard Lazare, février 2008
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Paula Haddad,
Tribune juive, n° 35, 2008

Sandrine Swarc,
Actualité juive, 31 janvier 2008
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Radio
24 septembre 2012
Émission “Musiques klezmer” d’Edmond Ghrenassia sur sur Radio Judaïca Lyon

22 juillet 2012
Émission “Latkes und Fiddlers” sur Radio XP, interview de Jean-Gabriel Davies

19 juin 2012
Émission “Unzer Magazine” sur Judaïques FM, interview de Lise Gutman

15 mars 2011
Émission “Musiques juives d’hier et d’aujourd’hui” sur Judaïques FM, interview d’Hervé Roten

10 juillet 2010
Émission “Unzer Magazine” sur Judaïques FM, interview d’Ariel Tsion

6 septembre 2009
Émission “Unzer Magazine” sur Judaïques FM, interview d’Ariel Tsion

Internet
« Les Gefilte Swing au Festival A Vaulx Jazz » de Daniella Pinkstein, JewPop, 8 mars 2016

Vidéo
Présentation du festival « Contre-Plongées » à Clermont-Ferrand, juillet 2015
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