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Clarinettiste virtuose, compositeur
et improvisateur, David Krakauer
est l'une des figures les plus emblématiques de la nouvelle musique
klezmer. Portrait d'un musicien
bouillonnant et chaleureux, entre
New York et Paris.

A

ncien clarinettiste des
Klezmatics, invité occasionnel
du
Kronos
Quartet, mais aussi
interprète de Brahms ou
Berio, David Krakauer
appartient à un mouvement révélé par le
label Tzadick et la collection "Radical
Jewish Culture" de John Zorn. Ce mouvement réunit des jazzmen new-yorkais d'avant-garde qui éprouvaient la nécessité de
concilier leurs racines juives avec leur goût
de l'improvisation. Amoureux du jazz,
David Krakauer est aussi nourri d'une formation à la musique classique. De son
séjour au sein des Klezmatics, il a acquis
une connaissance de la culture klezmer
traditionnelle qui fait de lui la référence
pour les musiciens qui cherchent à renouveler le genre
Aujourd'hui, à New York, son lieu de prédilection est un club du Lower East Side, le
Tonic. Chaque dimanche, David Krakauer
s'y fait le programmateur de cette génération bouillonnante à l'écoute du jazz le plus
novateur, enracinée dans une culture
authentique et empreinte de spiritualité.
Accompagnateur, leader lui-même, compositeur, improvisateur, organisateur de
concerts, il est le personnage central de
cette scène émergente totalement spécifique à New York. Dans son univers newyorkais, il nous fait part de sa démarche
musicale à travers les lieux de ses découvertes - son ancien collège, près de
Harlem, témoin de l'éclosion de sa boulimique passion du jazz ; son domicile, dans
le Upper East Side, pour une interview intime ; en studio avec son quintette pour l'enregistrement de son nouvel album… dans
tous ces lieux, ce sont la parole et la
musique de Krakauer qui priment : une invitation à la transe, une chaleur habitée.

Nouvel album : A New Hot One (Label Bleu/Harmonia Mundi)
En tournée française : les 22-23 octobre à l’Européen (Paris)

“Il s'agit moins d'explorer
un genre que d'illustrer un
art traditionnel avec la
capacité d'invention du
jazz ; garder l'inflexion yid dish, mais pas la chlorofor mer dans un musée. Plutôt
lui faire faire deux pas en
avant sur le boulevard du
jazz."
David Krakauer

