
Yom	  &	  
the	  Wonder	  Rabbis	  	  
With	  Love	  
Sortie	  le	  18	  mars	  2011	  
chez	  Buda	  Musique/Socadisc	  

REVUE	  DE	  PRESSE	  
Citations	  
	  
«	  Une	   nouvelle	   formule	   des	   plus	   explosives	   qui	   fait	   imploser	   en	  
mille	   éclats	   le	   bon	   vieux	   style	   klezmer.	   Détonnant	  ».	  	  
LA	  TERRASSE	  (mai)	  
	  
«	   De	   Picnic	   in	   Tchernobyl	   aux	   nappes	   new-‐wave,	   infuse	  
d’actualité,	   Killing	   a	   Gypsie	   (allusion	   au	   Killing	   an	   Arab	   de	   The	  
Cure),	   l’ex-‐Orient	   Express	   Music	   Schnorer	   fait	   sauter,	   non	   sans	  
humour,	   les	   verrous	   classiques	   de	   l’expression	   euro-‐orientale	  
dans	  un	  XXIe	  siècle	  électrique	  ».	  LIBERATION	  (15	  avril)	  
	  
«	  With	  Love	  –	  quelle	  pochette	  –	  est	  un	  ovni	  musical	  mené	  par	  «	  
notre	  sauveur	  »,	  qui	  varie	  sa	  vitesse	  entre	  explosions	  libératrices	  
et	  tensions	  planantes	  pour	  délivrer	  son	  «	  amour	  de	  la	  musique	  ».	  
Et	  au	  passage	  balancer	  une	  énorme	  claque	  dans	  les	  oreilles	  »	  !	  
LE	  TELEGRAMME	  (24	  mars)	  
	  
«	   Ce	   dernier	   album	   n’est	   que	   la	   suite	   d’un	   long	   exode	   vers	   un	  
genre	  nouveau	  où	  mémoire,	  larmes,	  présent	  et	  rire	  se	  conjuguent	  
dans	  un	  mode	  musical	  surprenant	  et	  surtout	  réjouissant	  ».	  	  
JAZZ	  MAGAZINE	  (juin)	  
	  
«	  le	  prodige	  de	  la	  clarinette	  klezmer	  délivre	  un	  disque	  jubilatoire	  
qui	   escalade	   tel	   un	   casse-‐cou	   toutes	   les	   montagnes	   sonores	   et	  
rusées	  de	  l’Europe	  de	  l’Est	  ».	  JAZZ	  NEWS	  (mai)	  
	  
«	  Batterie	   cloutée,	   guitares	   en	   triphasé,	   clarinette	   lyrique	   et	  
compositions	   ambitieuses	   en	   longs	   crescendos	   baroques…With	  
Love	   (Buda/Socadisc)	   nous	   embarque	   vers	   un	   improbable	   road-‐
movie	  ».	  ROLLING	  STONE	  (mai)	  
	  
«	   Tout	   en	   gardant	   une	   patte	   harmonique	   et	   mélodique,	   les	  
pédales	   d’effets	   et	   les	   batteries	   sévères	   emportent	   Yom	  vers	   un	  
gros	  son	  jouissif	  ».	  VIBRATIONS	  (Avril)	  
	  
«	  	   Son	   «	  With	   love	  »	   se	   révèle	   poignant	   en	   combinant	   le	   prog-‐
rock,	   l’ambient	   et	   les	  mélopées	   sans	   âge	   de	   l’Europe	   de	   l’Est	  ».	  
VIBRATIONS	  (Avril)	  

«	   Cette	   habileté	   à	   marier	   la	   «	   crasse	   »	   d’un	   vieux	  
Rhodes	  aux	  basses	  les	  plus	  étourdissantes,	  ou	  à	  croiser	  
quinze	  tourneries	  de	  l’Est	  pour	  en	  extraire	  des	  thèmes	  à	  
la	   fois	   improbables	   et	   terriblement	   accrocheurs,	  
n’appartient	  qu’à	  lui	  ».	  JAZZ	  MAGAZINE	  (Avril)	  	  
	  
«	  En	  bref,	  certainement	  LE	  meilleur	  album	  de	  ce	  premier	  
semestre	  2011,	  qu’il	  vous	  scotche	  par	  sa	  qualité	  ou	  vous	  
défrise	   par	   son	   aspect	   libertaire,	   impossible	   qu’il	   vous	  
laisse	  indifférent	  ».	  WORLD	  SOUND	  (21	  mars)	  
	  
«	  Entre	  Balkans,	  Turquie	  et	  Roumanie,	  jazz,	  rock	  et	  trip-‐
hop,	   sa	   diffusion	   débridée,	   nostalgique	   et	   pétillante	  
nous	  remplit	  d’émotion	  ».	  LA	  VIE	  (17	  mars)	  
	  
«	  Nouveau	  changement	  de	  cap	  de	   la	  part	  d’un	  brillant	  
musicien	   qui	   réinvente	   le	   klezmer.	   […]	   Il	   n’a	   cessé	   […]	  
d’affirmer	  une	  forte	  personnalité	  et	  un	  talent	  hors-‐pair	  
d’improvisateur	  et	  de	  compositeur	  ».	  AFP	  12	  (mars)	  
	  
«Le	  clarinettiste	  klezmer	  Yom	  est	  un	  virtuose	  inventif	  et	  
drôle.	  […]	  Un	  musicien	  qui	  a	  de	  la	  fantaisie,	  de	  l’audace	  
et	  du	  caractère,	  cela	  fait	  suffisamment	  de	  raisons	  pour	  
aller	  l’écouter	  sur	  scène	  ».	  
LE	  MONDE	  MAGAZINE	  (8	  mars)	  
	  
«	  Yom	  est	  un	  clarinettiste	  virtuose	  qui	  n’a	  de	  cesser	  de	  
repousser	  les	  frontières	  d’une	  musique	  de	  tradition	  juive	  
qui	  ne	  se	  conjugue	  pas	  qu’au	  passé.	   […]	   la	  musique	  de	  
Yom	   and	   the	   Wonder	   Rabbis	   ne	   ressemble	   à	   aucune	  
autre	  :	  c’est	  une	  proposition,	  une	  invitation	  au	  voyage,	  
à	  la	  rêverie,	  à	  la	  contemplation	  ».	  
QUE	  TAL	  PARIS	  (janvier)	  
	  

Musique,	  vidéos,	  photos,	  biographies,	  documents	  à	  télécharger	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  
http://www.accent-‐presse.com/actualites/yom-‐the-‐wonder-‐rabbis/	  
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Presse	  parue	  :	  
	  

	  
Quotidien	  :	  

	  
L’Alsace	  –	  20	  juin	  –	  chronique	  CD//	  
Le	  Pays	  –	  20	  juin	  –	  chronique	  CD//	  

Libération	  –	  15	  avril	  –	  chronique	  CD//	  
Le	  Télégramme	  –	  24	  mars	  –	  chronique	  CD//	  

AFP	  –	  12	  mars	  –	  chronique	  CD//	  
	  
	  

Hebdo	  :	  
Nouvel	  Observateur	  –	  6	  juillet	  –	  annonce	  concert	  

Le	  Monde	  Magazine	  –	  27	  juin	  –	  papier//	  
Marianne	  –	  14	  mai	  –	  papier//	  

La	  Vie	  –	  	  17mars	  -‐	  chronique	  CD//	  
Le	  Monde	  Magazine	  –	  8	  mars	  –	  chronique	  CD//	  
Télérama	  Sortir	  –	  19	  janvier	  –	  annonce	  concert//	  

	   	  
	  

Mensuel	  &	  bimestriel	  :	  
	  

Mondomix	  –	  juillet	  –	  annonce	  festival	  
Jazz	  Magazine	  –	  juin	  –	  papier	  	  

Jazz	  News	  –	  mai	  –	  chronique	  CD//	  
Rolling	  Stone	  –	  mai	  –	  chronique	  CD//	  
La	  Terrasse	  –	  mai	  –	  annonce	  concert//	  

Paris	  Capitale	  –	  avril	  –	  annonce	  concert//	  
Jazz	  Magazine	  -‐	  avril	  –	  chronique	  CD	  //	  
Vibrations	  –	  avril	  –	  papier	  +	  chronique//	  

Mondomix	  –	  mars/avril	  –	  papier	  (5pages)//	  
World	  Sound	  –	  21	  mars	  –	  papier	  +	  chronique//	  
Que	  Tal	  –	  janvier	  –	  chronique/annonce	  concert//	  

	  
-‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  

	  
Radio	  :	  

	  
19	  juin	  :	  http://www.franceinter.fr/em/ete/summertime/105988	  	  	  
14	  avril	  :	  http://www.tsfjazz.com/programme-‐detail.php?idd=4643	  

10	  avril	  :	  http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/ete/summertime/index.php?id=101843	  
5	  avril	  :	  http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/fouduroi/index.php?id=103210	  
22	  mars	  :	  http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/ete/voulez-‐vous-‐sortir-‐avec-‐

moi/index.php?id=102635	  



Web	  :	  
	  

17	  juillet	  :	  http://sortir.telerama.fr/concerts/yom-‐the-‐wonder-‐rabbis,20196.php	  	  	  
2	  juillet	  :	  http://charleroi-‐hd.tv/lamediatheque/	  	  	  	  
29	  juin	  :	  http://streetgeneration.fr/news/breves/44577/yom-‐et-‐les-‐wonders-‐rabbis-‐la-‐
clarinette-‐magique/	  	  	  
29	  juin	  :	  http://tocrocart.wordpress.com/2011/06/29/mmmh-‐yommy/	  	  	  
15	  juin	  :	  http://jdb.blog.estjob.com/index.php/post/2011/06/15/ART-‐DISTRICT-‐:-‐LIVE-‐IN-‐
THE-‐STREETS,-‐SORTIE-‐NATIONALE,-‐RELEASE-‐PARTY-‐AU-‐MOLODOÏ-‐VENDREDI-‐17-‐JUIN	  	  
17	  avril	  :	  http://www.tsfjazz.com/sapir-‐tsfblog/?p=1649	  
16	  avril	  :	  http://beninparis.wordpress.com/2011/04/16/yom/	  
14	  avril	  :	  http://zicajuju.blogspot.com/2011/04/yom-‐and-‐wonder-‐rabbis.html	  
15	  avril	  :	  http://www.crisscross-‐jazz.com/	  
11	  avril	  :	  
http://www.chromatique.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=12633:with-‐
love&Itemid=12	  
5	  avril	  :	  http://www.paperblog.fr/4343154/yom-‐picnic-‐in-‐tchernobyl/	  
4	  avril	  :	  http://actionantifasciste.fr/?p=1605	  
4	  avril	  :	  http://jewpop.blogspot.com/2011/04/yom-‐wonder-‐rabbis-‐superklezmer.html	  
1er	  avril	  :	  http://classik.forumactif.com/t5329-‐yom-‐and-‐the-‐wonder-‐rabbis	  
1	  avril	  :	  http://www.baissedunton.com/2011/04/yom-‐feat-‐wonder-‐rabbis-‐with-‐love.html	  
29	  mars	  :	  http://cequejecoute.wordpress.com/2011/03/29/yom-‐with-‐love/	  
24	  mars	  :	  http://www.letelegramme.com/ig/loisirs/musique/yom-‐with-‐love-‐buda-‐music-‐24-‐
03-‐2011-‐1245131.php	  
23	  mars	  :	  http://soomud.blogspot.com/search?q=yom	  	  
21	  mars	  :	  http://5hdumat.blogspot.com/2011/03/album-‐du-‐moment-‐yom-‐wonder-‐rabbis-‐
with.html	  
21	  mars	  :	  http://www.news-‐de-‐stars.com/album-‐du-‐moment/album-‐du-‐moment-‐yom-‐the-‐
wonder-‐rabbis-‐with-‐love_mrm220848.html	  
21	  mars	  :	  http://alternativesound.musicblog.fr/1597351/Yom-‐The-‐Wonder-‐Rabbis-‐with-‐
love-‐2011/	  
21	  mars	  :	  http://www.paperblog.fr/4284737/album-‐du-‐moment-‐yom-‐the-‐wonder-‐rabbis-‐
with-‐love/	  
14	  mars	  :	  http://teleobs.nouvelobs.com/articles/yom-‐publie-‐with-‐love-‐avec-‐les-‐wonder-‐
rabbis	  
13	  mars	  :	  http://yannick.moul.in/2011/03/yom-‐and-‐the-‐wonder-‐rabbis/	  
10	  mars	  :	  http://jfrouges.blogspot.com/2011/03/yom-‐and-‐wonder-‐rabbis.html	  
3	  mars	  :	  http://www.radioneo.org/blog/2011/03/03/yom-‐wonder-‐rabbis-‐picnic-‐tchernobyl	  
http://www.citizenjazz.com/Yom-‐and-‐the-‐Wonder-‐Rabbis.html	  
20	  février	  :	  http://heavenlysweetnessblog.blogspot.com/2011/02/yom-‐wonder-‐rabbis-‐with-‐
love.html	  
http://www.music-‐story.com/yom/with-‐love-‐feat-‐the-‐wonder-‐rabbis	  
http://www.benzinemag.net/2011/05/16/yom-‐and-‐the-‐wonder-‐rabbis-‐with-‐love/	  
	  

-‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  -‐	  
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Année Brassens oblige,
cet hommage world en
fait voir de toutes les
couleurs au grand
Georges. Et c’est réussi.

Se doutait-on à ce point de l’éten-
due de la musicalité de l’œuvre
de Brassens ? Eh bien, en écou-
tant Les Passantes revisitées par la
banda municipale de Santiago de
Cuba, on peut le clamer haut et
fort : oui, Brassens obtient avec
mention son diplôme de version
latino. Daniel Waro, lui, ne craint
pas La Mauvaise Réputation qu’il
cuisine à la sauce créole épicée de
mayola réunionnais. Sandra
Nnaké métamorphose la même

chanson en electro-jazz. Sidabit-
ball lui inflige un traitement
electro (façon jeu vidéo) tandis
que les punks belges des Tueurs à
la Lune de Miel massacrent allè-
grement cet immortel refrain qui
« ne fait de tort à personne ».
Alexandre Avanessov s’approprie
Mourir pour ses idées dans la lan-

gue de Tolstoï et Koshiji Fubuki
fait de même en japonais avec Les
Amoureux des Bancs Publics. Bra-
ve Margot devient un standard
jazz sous la clarinette de Sidney
Bechett. Nina Simone transcen-
de Il n’y a pas d’amour heureux à sa
façon : unique. Épaulé par Keren
Ann aux chœurs, Pierre de
Gaillande fait de 95 % une vraie
pop-song. Debademba traduit A
l’ombre du cœur de ma mie en
poignante ballade malienne. Ci-
tons encore La Prière revue en
corse, Heureux qui comme Ulysse
en bossa brésilienne et Saturne
en mélopée polonaise… Brassens
est bel et bien universel.

Textes : Thierry Boillot
FÉCOUTER Brassens, Échos du
Monde (Fanion Records)

Sorties CD
Brassens, échos du monde

Derrière cette pochette digne des
comix américains et l’étrange pseudo
de Yom, se cache un authentique
virtuose de la clarinette klezmer, apte
à en explorer tous les registres imagi-
nables. En apesanteur sur de trépi-
dants rythmes electro, capable
d’éclairs fulgurants, défiant les codes
du jazz, de la pop ou du classique, il
est à l’aise partout. Tel un charmeur
de serpents, Yom déconcerte d’abord,
mais envoûte à coup sûr.

FÉCOUTER Yom& theWonder
Rabbis (BudaMusique)

Yom

Randy Twigg
Juste une basse torturée à l’extrême,
et un batteur qui cogne bien comme il
faut. Randy Twigg donne sa vision
d’un punk-rock minimaliste, sauvage,
brutal, mais non dénué de puissance
mélodique. La blonde berlinoise signe
un album simple et direct, traversé de
larsens crasseux… À faire
cauchemarder les adeptes de haute-
fidélité. S’il en reste…

FÉCOUTER Behaviour of the birds
(Araknid Records)

Loane
Pour son deuxième album, Loane
reçoit les -discrètes- collaborations de
Lenny Kravitz et Christophe. Mais là
n’est pas l’essentiel de cette douzaine
de chansons dont le son évoque
clairement une certaine nostalgie de
la pop dansante des années 80. Un
petit côtéMylène Farmer en
nettement plus dépouillé tout de
même. Et surtout, Loane vise juste
avec des textes subtils, de belles
histoires mélancoliques et des
mélodies à fredonner sans honte.

FÉCOUTER Le Lendemain (Virgin)

Monkey Junk
Matt, Steve et Tony ont la tête des
beaux jours et un sourire éclatant qui
en dit long sur la joie de jouer du trio
qu’ils ont formé en 2008 à Ottawa,
Canada. Monkey Junk distille un blues-
rock des familles comme on l’aime.
Gouleyant à souhait, généreux en
guitares vintage et parsemé de solos
d’harmonica à vous flanquer le
frisson. Un album idéal pour
accompagner la route des vacances,
direction plein sud, avec des images
de la Route 66 plein la tête.

FÉCOUTER To Behold (Dixiefrog)

Aaron Neville
Dans la famille Neville, on demande
Aaron dont la voix de velours fait des
merveilles tout au long de ces douze
plages entièrement dévouées au
gospel. Un gospel évidemment habité
par une foi sans faille, et qui atteint ici
des sommets de ferveur. L’immortel
créateur de Tell It Like It Is retrouve au
piano, Allen Toussaint, son complice
de toujours. Tout cela swingue avec
une assurance et une élégance digne
des églises noires de Louisiane.

FÉCOUTER I know I’ve been
changed (Tell It Records)

Harold Lopez-Nussa
Le piano jazz ne déteste pas
s’acoquiner avec les rythmes latinos.
Et pour ce projet au « pays des
merveilles », le trio d’Harold Lopez
Nussa s’en donne à cœur joie. La
dextérité de chacun s’harmonise
pleinement avec un feeling et une
inventivité à toute épreuve.

FÉCOUTER El Pais de laMaravillas
(World Village)

En route vers la démocratie, les
pays du Printemps arabe ont dé-
sormais leur bande-son. La Tuni-
sie et l’Égypte restent à l’origine
de cette lame de fond qui a fait
tomber les dictateurs. Et le vent
de la liberté souffle aussi en mu-
sique comme en témoigne cet
album né dans l’ombre des barri-
cades de la casbah de Tunis ou du
square Tahrir au Caire. Plusieurs
artistes s’y succèdent dans tous
les registres des musiques nord-
africaines, faisant preuve d’une

réjouissante créativité. Citons le
rap indigné d’Hamade Ben
Amor, la poésie raffinée du duo
Hamza & Amine, la pop-rock
exotique d’Hany Adel et Amir
Eid, l’electro-pop du chanteur nu-
bien Mohamed Mounir. Ou les
sonorités plus traditionnelles qui
accompagnent la voix de Zorah
Lajnef, auteur de l’hymne incon-
testé Tounis Hourra ! (Tunisie Li-
bre). Les peuples se sont aussi
soulevés pour cela : gagner leur
droit à chanter.

FÉCOUTEROur dreams are our
weapons (Network)

« Nos rêves sont nos armes »
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due de la musicalité de l’œuvre
de Brassens ? Eh bien, en écou-
tant Les Passantes revisitées par la
banda municipale de Santiago de
Cuba, on peut le clamer haut et
fort : oui, Brassens obtient avec
mention son diplôme de version
latino. Daniel Waro, lui, ne craint
pas La Mauvaise Réputation qu’il
cuisine à la sauce créole épicée de
mayola réunionnais. Sandra
Nnaké métamorphose la même

chanson en electro-jazz. Sidabit-
ball lui inflige un traitement
electro (façon jeu vidéo) tandis
que les punks belges des Tueurs à
la Lune de Miel massacrent allè-
grement cet immortel refrain qui
« ne fait de tort à personne ».
Alexandre Avanessov s’approprie
Mourir pour ses idées dans la lan-

gue de Tolstoï et Koshiji Fubuki
fait de même en japonais avec Les
Amoureux des Bancs Publics. Bra-
ve Margot devient un standard
jazz sous la clarinette de Sidney
Bechett. Nina Simone transcen-
de Il n’y a pas d’amour heureux à sa
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Gaillande fait de 95 % une vraie
pop-song. Debademba traduit A
l’ombre du cœur de ma mie en
poignante ballade malienne. Ci-
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en mélopée polonaise… Brassens
est bel et bien universel.
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comix américains et l’étrange pseudo
de Yom, se cache un authentique
virtuose de la clarinette klezmer, apte
à en explorer tous les registres imagi-
nables. En apesanteur sur de trépi-
dants rythmes electro, capable
d’éclairs fulgurants, défiant les codes
du jazz, de la pop ou du classique, il
est à l’aise partout. Tel un charmeur
de serpents, Yom déconcerte d’abord,
mais envoûte à coup sûr.

FÉCOUTER Yom& theWonder
Rabbis (BudaMusique)

Yom

Randy Twigg
Juste une basse torturée à l’extrême,
et un batteur qui cogne bien comme il
faut. Randy Twigg donne sa vision
d’un punk-rock minimaliste, sauvage,
brutal, mais non dénué de puissance
mélodique. La blonde berlinoise signe
un album simple et direct, traversé de
larsens crasseux… À faire
cauchemarder les adeptes de haute-
fidélité. S’il en reste…

FÉCOUTER Behaviour of the birds
(Araknid Records)

Loane
Pour son deuxième album, Loane
reçoit les -discrètes- collaborations de
Lenny Kravitz et Christophe. Mais là
n’est pas l’essentiel de cette douzaine
de chansons dont le son évoque
clairement une certaine nostalgie de
la pop dansante des années 80. Un
petit côtéMylène Farmer en
nettement plus dépouillé tout de
même. Et surtout, Loane vise juste
avec des textes subtils, de belles
histoires mélancoliques et des
mélodies à fredonner sans honte.

FÉCOUTER Le Lendemain (Virgin)

Monkey Junk
Matt, Steve et Tony ont la tête des
beaux jours et un sourire éclatant qui
en dit long sur la joie de jouer du trio
qu’ils ont formé en 2008 à Ottawa,
Canada. Monkey Junk distille un blues-
rock des familles comme on l’aime.
Gouleyant à souhait, généreux en
guitares vintage et parsemé de solos
d’harmonica à vous flanquer le
frisson. Un album idéal pour
accompagner la route des vacances,
direction plein sud, avec des images
de la Route 66 plein la tête.
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Aaron Neville
Dans la famille Neville, on demande
Aaron dont la voix de velours fait des
merveilles tout au long de ces douze
plages entièrement dévouées au
gospel. Un gospel évidemment habité
par une foi sans faille, et qui atteint ici
des sommets de ferveur. L’immortel
créateur de Tell It Like It Is retrouve au
piano, Allen Toussaint, son complice
de toujours. Tout cela swingue avec
une assurance et une élégance digne
des églises noires de Louisiane.
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Et pour ce projet au « pays des
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Amor, la poésie raffinée du duo
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Yom qui tombe à pic	  
Tout	  le	  monde	  nous	  avait	  prévenus.	  «	  Ah	  vous	  allez	  rencontrer	  Yom,	  vous	  allez	  voir,	  il	  est	  vachement	  sympa,	  c’est	  
un	  sacré	  personnage!	  »	  Effectivement,	  le	  ramage	  de	  Yom	  se	  rapporte	  à	  son	  plumage.	  Dès	  qu’il	  nous	  ouvre	  la	  porte	  
d’un	  appartement	  de	  Belleville,	  le	  décor	  est	  planté.	  «	  Je	  préfère	  vous	  le	  dire	  tout	  de	  suite	  avant	  que	  vous	  pensiez	  
que	  j’ai	  fait	  une	  opération	  chirurgicale	  en	  regardant	  les	  photos	  de	  vacances	  à	  l’entrée:	  je	  ne	  suis	  pas	  chez	  moi	  ici,	  
je	   sous-loue,	   car	   je	   déménage,	   je	   suis	   entre	   deux	   appartements	  ».	   Qu’il	   déménage,	   on	   le	   savait	   déjà,	   on	   avait	  
écouté	  en	  boucle	  «	  With	  Love	  »	  son	  dernier	  opus	  explosivement	  lyrique	  avant	  de	  le	  rencontrer.	  Qu’il	  avait	  le	  cul	  
entre	  deux	   chaises,	   on	   s’en	  doutait	   également:	   un	  bout	  de	  popotin	   sur	   le	   trône	  du	  klezmer,	   l’autre	  du	   côté	  de	  
toutes	  les	  autres	  musiques,	  du	  jazz	  contemporain	  au	  post-rock.	  
Si	  on	  avait	  été	  chez	   lui,	  nous	  précise-t-il,	  on	  aurait	  pu	  voir	  son	   intégrale	  de	  Masada	  et	  sa	  collection	  de	   films	  de	  
kung-fu,	   son	   péché	  mignon,	   avec	   une	   préférence	   pour	  
Stephen	   Chow	   «	  Crazy	   Kung	   Fu,	   il	   faut	   le	   voir,	   c’est	  
génial!	  »,	   nous	   confie-t-il	   en	   un	   gros	   rire.	   Car	   pour	  
camper	  l’ambiance	  de	  cette	  rencontre	  (et	  même	  quand	  
on	   aura	   oublié	   de	   le	   faire)	   il	   ne	   faudra	   pas	   hésiter	   à	  
rajouter	   à	   la	   lecture	   des	   éclats	   de	   rire.	   Avec	   Yom,	   on	  
rigole,	   et	   beaucoup.	   «	  Je	   n’ai	   pas	   du	   tout	   peur	   du	  
ridicule	  »	  précise-t-il.	  Pour	  saisir	   l’insaisissable	  Yom,	   il	  
faut	   aussi	   imaginer	   un	   garçon	   hyper	   actif	   et	   hyper	  
vigilant.	   Pendant	   l’entretien,	   il	   se	   lèvera	   par	   deux	   fois	  
pour	  observer	  des	  gosses	  marchant	  sur	  les	  toits	  en	  face	  
de	   lui.	   «	  Qu’est-ce	   qu’ils	   foutent	   là?	   C’est	   du	   délire,	   ils	  
vont	  tomber	  ».	  Il	  faut	  aussi	  imaginer	  que	  le	  garçon	  parle	  
vite,	   très	   vite,	   avec	   un	   accent	   titi	   parisien	   prononcé,	  
qu’il	  terminera	  l’entretien	  par	  un	  «	  ça	  va	  je	  n’ai	  pas	  trop	  
digressé?	  »	  Quand	  il	  parle	  de	  son	  instrument,	   il	  abrège	  
et	  dit	  «	  la	  clar’	  ».	  
Ce	   jour-là,	   il	   revient	   du	   festival	   Les	   Détours	   de	   Babel.	  
«	  Je	   pense	   que	   la	   prog	   pourrait	   vous	   plaire,	   ils	   ont	   la	  
même	  démarche	  que	  vous	  »	  nous	  dit-il.	  On	  prend	  note.	  
Il	   vient	   de	   faire	   un	   nombre	   incalculable	   d’heures	   en	  
voiture	   pour	   revenir	   de	  Grenoble	   et	   nous	   reçoit	   pieds	  
nus	  en	   jogging.	   «	  Ça	  ne	  nous	  vous	  dérange	  pas?	  »	  dit-il	  
en	  riant	  (on	  vous	  avait	  prévenus,	   le	  champ	  lexical	  du	  rire	  va	  vous	  submerger).	  Non,	  ça	  ne	  nous	  dérange	  pas	  du	  
tout	   et	   on	  est	  même	   flattés	  de	   le	   voir	  nous	   raconter	   sa	   vie	   avec	   cette	   fougue	  avec	   à	  peine	  quelques	  heures	  de	  
sommeil	  et	  une	  «	  légère	  cuite	  »	  dans	  les	  jambes.	  Le	  seul	  témoignage	  de	  ce	  périple?	  Une	  bouteille	  d’eau	  qui	  restera	  
constamment	  à	  portée	  de	  main	  et	  un	  t-shirt	  de	  scène	  marqué	  du	  sceau	  du	  Y	  jeté	  à	  côté	  de	  sa	  valise,	  le	  même	  qu’il	  
enfilera	  comme	  un	  costume	  de	  superhéros	  pour	  la	  séance	  photo.	  Les	  costumes,	  Yom	  aime	  les	  empiler.	  Après	  celui	  
de	  «	  New	  King	  of	  Klezmer	  »	  en	  2008,	  c’est	  l’imagerie	  des	  comics	  américains	  qu’il	  arbore	  pour	  son	  «	  With	  Love	  »	  
(Buda	   Musique)	   sur	   la	   pochette	   duquel	   il	   apparaît	   sous	   les	   traits	   d’un	   Captain	   America	   du	   klezmer.	   «	  C’est	  
justement	   parce	   que	   je	   considère	   la	  musique	   comme	   quelque	   chose	   de	   super	   sérieux	   que	   je	  me	   déguise.	  »	   Le	  
paradoxe,	  il	  nous	  l’explique:	  le	  show,	  permet	  au	  public	  de	  rentrer	  dans	  sa	  musique.	  Et	  il	  est	  content	  grâce	  à	  «	  With	  
Love	  »	  de	  voir	  débarquer	  un	  nouveau	  public	  à	  ses	  concerts,	  une	  audience	  différente	  de	  celle	  du	  «	  trad’	  »	  dit-il	  avec	  
cette	  tendance	  à	  couper	  les	  mots	  pour	  aller	  plus	  vite.	  
C’est	  justement	  parce	  qu’il	  a	  eu	  le	  sentiment	  à	  un	  moment	  d’étouffer	  dans	  le	  monde	  de	  la	  musique	  traditionnelle	  
qu’il	  a	  décidé	  avec	  ce	  disque	  de	  se	   lancer	  dans	   l’écriture	  de	  ses	  propres	  compositions.	  «	  Du	  coup	  je	  suis	  tout	   le	  
temps	  dans	   l’expressivité	  et	   je	  m’émeus	  moi-même…	  c’est	  déjà	  pas	  mal!	  »	  éclate-t-il	  de	  rire.	  Le	  disque	  truste	   le	  
haut	  des	  ventes	  jazz	  depuis	  sa	  sortie	  et	  le	  concert	  de	  ce	  soir	  à	  La	  Maroquinerie	  affiche	  archi	  complet.	  Car	  derrière	  
le	  super	  héros	  de	  la	  clarinette	  se	  cache	  un	  Clark	  Kent	  bosseur	  acharné	  que	  son	  image	  de	  trublion	  brouille	  peut-
être	  parfois	  un	  peu.	  D’ailleurs	  s’il	  veut	  bien	  concéder	  un	  «	  super	  pouvoir	  »,	  ce	  serait	  la	  persévérance.	  L’envie	  de	  
jouer	  de	  la	  clarinette,	  il	  ne	  se	  souvient	  pas	  comment	  elle	  est	  née.	  Ses	  parents	  lui	  ont	  raconté	  qu’après	  avoir	  écouté	  
Pierre	  et	   le	  Loup,	   il	  a	  exigé	  vouloir	   jouer	  de	   l’instrument	  chéri	  de	  Benny	  Goodman	  et	  Woody	  Allen.	  On	   lui	  met	  
alors	  dans	  les	  mimines	  la	  clarinette	  de	  son	  grand-père	  musicien	  de	  bal	  dans	  le	  Nord	  de	  la	  France,	  mais	  on	  opte	  
très	  vite	  pour	  un	  instrument	  plus	  petit.	  «	  A	  5	  ans,	  j’étais	  trop	  petit	  pour	  tenir	  un	  tel	  instrument!	  »	  (Est-il	  besoin	  de	  
préciser	  que	  cette	  confession	  se	  fait	  dans	  un	  rire?)	  S’il	  avait	  commencé	  la	  musique	  plus	  tard,	  il	  aurait	  sûrement	  
opté	   pour	   la	   batterie	   ou	   la	   guitare,	   mais	   à	   5	   ans,	   «	  on	   ne	   se	   rend	   pas	   compte	   des	   difficultés	   que	   va	   poser	   la	  
clarinette	  pour	  draguer	  à	  l’adolescence!	  ».	  



«	  Dès	  mon	   plus	   jeune	   âge	   je	   bossais	  mon	   instrument	   comme	   un	   fou,	   sans	   que	  mes	   parents	   n’aient	   rien	   à	  me	  
demander	  ».	  Le	  garçon	  fait	  un	  parcours	  classique	  standard	  et	  sort	  du	  CNR	  avec	  un	  grand	  prix	  en	  poche.	  Et	  là,	  le	  
hasard	  joue	  son	  rôle.	  «	  Le	  père	  d’un	  pote	  de	  terminale	  avait	  besoin	  de	  remplacer	  un	  clarinettiste	  devenu	  fou	  qui	  
ne	   voulait	   plus	   jouer	  pour	   Sabbat.	   Ce	   groupe,	   c’était	   l’Orient	   Express	  Moving	   Shnorers.	  »	  Au	  début,	   Yom	   lit	   les	  
transcriptions	  de	  Don	  Byron	  de	  Mickey	  Katz,	  commence	  à	  timidement	  à	  improviser	  et	  s’impose	  ensuite	  comme	  
l’un	  des	  plus	  flamboyants	  jeunes	  espoirs	  du	  klezmer.	  «	  J’improvisais	  sans	  cesse	  avant	  et	  après	  les	  concerts	  avec	  le	  

violoniste	  Michael	  Nick,	   c’est	  
comme	   ça	   que	   j’ai	   tout	  
appris	  ».	   S’il	   définit	   ses	  
parents	   psychologues	  
comme	   «	  athées	  »,	   il	   nous	  
raconte	   que	   sa	   mère,	   juive,	  
connaît	   très	   bien	   la	   culture	  
de	   ses	   aînés.	   «	  On	   faisait	   les	  
fêtes	   avec	   les	   cousins,	   c’est	  
tout	  ».	   Pourtant,	   il	   a	   très	   tôt	  
été	  fracassé	  par	  la	  légende	  de	  
la	   clarinette	   klezmer	   Giora	  
Feidman,	   «	  je	   m’étais	   acheté	  
plus	   d’une	   vingtaine	   de	   ses	  
disques	  pendant	  mes	  années	  
de	   classique	  ».	   D’ailleurs	   la	  
musique	   klezmer	   et	   plus	  
généralement	   la	  musique	   de	  
(toute)	   l’Europe	  de	   l’Est,	   il	   la	  
considère	   comme	   sa	  
cryptonite	  «	  c’est	  à	  la	  fois	  ma	  
force	   et	   ma	   faille:	   ça	   me	  
passionne	   tellement	   que	   je	  

ne	  suis	  pas	  du	  tout	  objectif,	  j’adore	  tout,	  même	  les	  trucs	  les	  plus	  kitsch	  ».	  
Et	  le	  voilà	  à	  nous	  parler	  avec	  les	  yeux	  qui	  pétillent	  de	  la	  musique	  moldave	  juste	  après	  nous	  avoir	  décrit	  en	  détail	  
«	  l’électro-choc	  »	  ressenti	  après	  la	  découverte	  d’Alas	  No	  Axis	  ou	  de	  Do	  Make	  Say	  Think.	  Toutes	  ses	  influences	  se	  
retrouvent	  dans	  «	  With	  Love	  »	  où	  l’habillage	  rock,	  les	  crescendo	  post-rock	  et	  le	  lyrisme	  klezmer	  font	  bon	  ménage.	  
C’est	   justement	  cet	  anti-esprit	  de	  chapelle	  qu’il	   admire	  chez	   John	  Zorn	  et	   tous	   les	  musiciens	  de	   sa	  galaxie	  «	  Ce	  
sont	  des	  créateurs	  avant	  tout,	  ils	  se	  foutent	  de	  momifier	  la	  musique	  juive	  traditionnelle.	  »	  C’est	  justement	  ce	  qu’il	  
reproche	  à	  une	  partie	  des	   tenants	  du	  klezmer:	  de	  vouloir	   figer	  une	  musique	  qui	  ne	   l’a	   jamais	  été.	   «	  Quand	   j’ai	  
rendu	  hommage	  à	  Naftule	  Brandwein,	   c’était	   justement	  pour	  aller	  contre	  cette	  conception	   très	   figée	  qu’ont	   les	  
Américains	  du	  klezmer.	  »	  Le	  genre	  d’artistes	  américains	  dont	  il	  se	  sent	  plus	  proche,	  ce	  sont	  plutôt	  les	  frères	  Coen.	  
«	  J’aime	   leur	   absurdité	   dont	   on	   peut	   tirer	   un	  million	   de	   sens.	   La	  mienne	   n’est	   pas	   aussi	   profonde,	  mais	   j’ai	   le	  
pouvoir	  avec	  les	  titres	  de	  mes	  morceaux	  d’insuffler	  une	  petite	  idée,	  donc	  j’en	  profite:	  comme	  avec	  le	  titre	  Kaddish	  
for	  Superman	  ».	  
Avec	  Yom,	  on	   retrouve	   tout	   ce	  qu’on	  aime	  à	  Criss	   Cross:	   la	  musique	   comme	  un	   grand	   tout,	   de	   la	  pochette	   aux	  
mélodies	   en	   passant	   par	   le	   spectacle.	   Cette	   pochette,	   Yom	   l’a	   bossée	   comme	   un	   fou	   et	   il	   tient	   tout	  
particulièrement	   à	   souligner	   le	   soutien	   et	   l’audace	   de	   Gilles	   Fruchaux,	   le	   patron	   de	   son	   label	   Buda	   Musique,	  
célèbre	  notamment	  pour	  avoir	  publié	   la	   fameuse	   série	  des	   «	  Ethiopiques	  ».	  Au	  départ	   l’album	  devait	   s’appeler	  
«	  La	   Fureur	   du	   Juste	  »	   jusqu’au	  moment	   où	   le	   clarinettiste	   se	   rend	   compte	   que	   le	   titre	   a	   déjà	   été	   utilisé	   par…	  
Chuck	  Norris.	  On	  laisse	  supputer	  l’éclat	  de	  rire	  du	  garçon	  consécutif	  à	  cette	  confession.	  Petit	  à	  petit,	  il	  divague	  sur	  
l’idée	  de	  justicier	  et	  imagine	  une	  BD	  avec	  «	  le	  pote	  du	  barman	  d’en	  bas	  de	  chez	  moi	  »,	  un	  fou	  de	  comics	  américain	  
baptisé	  Pierre	  Van	  Hove.	  Lui	  dit	  ne	  pas	  être	  spécialiste	  de	  BD,	  même	  s’il	  nous	  parle	  de	  l’exposition	  «	  De	  Superman	  
au	  Chat	  du	  Rabbin	  »	  au	  Musée	  du	  Judaïsme	  et	  même	  si	  Joann	  Sfar	  a	  réalisé	  la	  pochette	  du	  disque	  «	  The	  Golem	  on	  
The	  Moon	  »	  son	  premier	  disque	  pour	  Buda	  Musique	  avec	  le	  pianiste	  Denis	  Cuniot.	  Non,	  il	  préfère	  revenir	  sur	  les	  
frères	  Coen	  car	  le	  nom	  de	  baptême	  de	  son	  groupe,	  The	  Wonder	  Rabbis,	  rend	  hommage	  aux	  rabbins	  de	  A	  Serious	  
Man.	  
«	  Les	  frères	  Coen	  ont	  une	  capacité	  extraordinaire	  pour	  passer	  tout	  naturellement	  d’un	  truc	  hyper	  dark	  à	  quelque	  
chose	   de	   totalement	   délirant.	  »	   Une	   bonne	   formule	   pour	   décrire	   à	   notre	   tour	   l’univers	   tourneboulant	   de	   ce	  
clarinettiste	  avec	  qui	  on	  partage	  un	  amour	  irrésolu	  pour	  les	  frères	  Coen	  comme	  pour	  la	  clique	  à	  Jim	  Black.	  	  
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