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Le retour d'Avishai Cohen

CULTURE  Avishai Cohen est de retour en formation trio, avec, au piano, Nitai
Hershkovits, et à la batterie, Daniel Dor. Ensemble, ils viennent d'enregistrer From
Darkness et sont à l'Olympia pour un concert (complet) le 1er avril.

(http://jazz.hypotheses.org/files/2015/03/AvishaiCohen1.png)
Avishai Cohen (Patrizio Gianquintieri)

Le compositeur et contrebassiste israélien, âgé aujourd'hui de 45 ans, est sans aucun
doute un artiste parvenu à la maturité de son art.
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8. 6 maladies ridicules inventées pour
accabler les femmes

4 days ago huffingtonpost.fr
Huffington Post International
Charlotte Arce Charlotte Arce
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France

À LIRE SUR LES SITES DU
GROUPE

Tout avait commencé au début des années 1990 quand il "s'est luimême invité aux
ÉtatsUnis", comme il me le raconte dans un entretien à Paris. Avant lui, d'autres
musiciens israéliens y avaient séjourné, mais son parcours a permis de bâtir un pont
entre New York et Tel Aviv qui assure désormais des circulations régulières entre les
deux capitales : "Jazzeltov !" titre ainsi Jazz Man en publiant en avril 2009 un article
sur les artistes israéliens présents ou de passage à New York.

Avishai obtient d'abord une bourse pour étudier à l'école de jazz de la New School
(http://www.nytimes.com/2007/01/07/arts/music/07chin.html?
pagewanted=all&_r=0%20), fondée en 1986. Un choix que fera également le
trompettiste Roy Hargrove, qui appartient à la même génération, puis Brad Mehldau
ou encore Robert Glasper. L'une des caractéristiques de cette école est de ne faire
appel qu'à des praticiens pour enseigner. L'autre est d'avoir été fondée par deux Juifs
de Brooklyn, David C. Levy, historien d'art, muséographe et musicien, et le
saxophoniste Arnie Lawrence.

J'interroge Avishai sur cette proximité des cultures juives et africainesaméricaines:
"Il y a des expériences communes, une existence compliquée, des souffrances. Mais je
n'aimerais pas dire que c'est cela qui conditionne la réussite culturelle, en particulier
musicale. Il y a, incontestablement, un lien fort avec le monde, une volonté de porter
quelque chose de singulier dans son expression, mais qui a vocation être partagé par
le plus grand nombre, à être diffusé partout".

Sur la scène newyorkaise, Avishai multiplie les gigs avec des étudiants ou avec des
légendes du jazz. Les rencontres avec Danilo Perez puis Chick Corea sont décisives. Il
obtient alors un visa qui lui permet de séjourner et de travailler aux ÉtatsUnis.

Il y développe un sens de la performance scénique qui va être déterminant dans le
style qu'il va adopter. L'écriture et l'enregistrement d'un CD sont bien sûr essentiels,
mais ils ne contraignent pas le jeu du concert public, qui va ajouter "une dimension
visuelle". À l'évidence, l'énergie d'Avishai Cohen est spectaculaire, sans pour autant
minorer le rôle de son pianiste et de son batteur.
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(http://jazz.hypotheses.org/files/2015/03/avishai2452.jpg)
Avishai Cohen (Patrizio Gianquintieri)

"Les musiciens avec qui je joue aujourd'hui ont l'âge que j'avais quand j'étais membre
du sextet de Chick Corea. Shai Maestro était encore plus jeune. Je crois beaucoup à
cette idée de travailler ensemble sur la durée, et de mettre à profit leur technique  de
plus en plus développée  au service de la création musicale."

Neuf ans se sont écoulés entre Gently Disturbed et From Darkness, deux albums en
formation trio. Entretemps, Avishai, qui avait commencé à chanter dans le Rock
band qu'il avait créé à New York, s'est pris au jeu. À la grande surprise de ses parents
ou de ses proches, en Israël, il s'est mis à écrire et à chanter des textes en hébreu. La
musique peut cependant s'inspirer de chants arabes, ou revitaliser le ladino, la langue
créée par les rabbins espagnols pour traduire et enseigner les textes sacrés hébreux.
"J'ai été encouragé à chanter par Bobby McFerrin. Dans ce registre, comme de
manière générale, j'aime me donner la sensation d'être au bord de la falaise."

Cette position rappelle celle de Charles Chaplin quand, dans Les Temps modernes, il
fait du patin à roulettes dans un grand magasin en risquant à tout moment de tomber
dans le vide. Ce n'est pas un hasard si Avishai Cohen interprète Smile dans un CD qui
alterne avec grâce les atmosphères, les rythmes et les places respectives en leader des
membres du trio.

Kaaris : "Sarkozy, c'est la plus grosse
caillera de France"
L'Obs

(http://tempsreel.nouvelobs.com/video/x2krni3.VID/kaaris
sarkozycestlaplusgrossecailleradefrance.html)

Clio Goldsmith, muse pour s’amuser
Télérama.fr

(http://www.telerama.fr/cinema/cliogoldsmith
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nouvelle façon de progresser en
anglais
(http://fleex.tv/Articles/LanglaisSansEffort?
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PLUS:

Billet précédemment publié sur le blog de Christian Delage, All that Jazz
(http://jazz.hypotheses.org/)

Lire aussi:

» A la recherche de Jimmy Davis: le musicien de jazz qui m'a sauvé la vie
(http://www.huffingtonpost.fr/francoisgrosjean/alarecherchedejimmy
davislemusiciendejazzquimasauvelavie_b_6366896.html)

» Quand une fondation soutient le jazz (http://www.huffingtonpost.fr/philippe
deneuve/fondationsoutientjazz_b_6014482.html)

» VIDÉO. "Whiplash": duel haletant entre un étudiant batteur de jazz et son
professeur (http://www.huffingtonpost.fr/2014/12/24/whiplashfilmmusique
batteurvideojazzprofesseur_n_6372318.html)

» Eli Degibri et Kenny Garrett : le saxophone en majesté
(http://www.huffingtonpost.fr/christiandelage/elidegibrietkenny
garr_b_5578083.html)

» Pour suivre les dernières actualités en direct sur Le HuffPost, cliquez ici
(http://www.huffingtonpost.fr)

Retrouvez les articles du HuffPost sur notre page Facebook
(https://www.facebook.com/LeHuffingtonPost). 
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