
YERUSHE  ירושה
(héritage)

Trésors d’archives yiddish

Ce projet, fondé par Eléonore Biezunski en 2014, puise son répertoire dans les 
tiroirs des collections de folklore yiddish (Ruth Rubin, Moshe Beregovski, Zusman 

Kisselgof), et donne à entendre des perles méconnues ou oubliées, chacune 
charriant son lot d'histoires et d'Histoire, d'expériences vécues, de combats, 

d’espoirs…

* * *

(c) Cyrille Benhamou, 2016



Les chansons collectées par la folkloriste 
pionnière Ruth Rubin (1906-2000) 
dessinent un imaginaire populaire habité 
de jeunes femmes rebelles, de couples 
c landes t ins , d 'hommes t rompés , 
d'ouvriers et d'artisans, de voleurs et de 
révolutionnaires. Le "petit peuple" de ce 
monde chante, berce, scande et 
psalmodie. Il parle à notre temps avec 
une actualité parfois déconcertante.

La chanson le dit : "Le métier, je l'ai reçu 
en héritage : il ne faut certes pas voler, 
mais... prendre, on peut !” Prendre, mais pas voler... Cela rappelle étrangement ce 
que s'évertuent à faire les musiciens traditionnels ! Puiser dans un héritage 
commun, et y mettre sa pâte ? N'est-ce pas le propre d'une tradition vivante, de se 
voir sans cesse appropriée, réinventée voire détournée ?

L’équipe • 5 musiciens

Eléonore Biezunski : violon, chant / directrice artistique, productrice
Chanteuse, violoniste et chercheuse, Eléonore Biezunski s'est 
formée au violon classique, à la musique klezmer, au chant yiddish et 
à la pratique vocale. C’est entre Paris et New York qu’elle s’est forgé 
un répertoire de chansons et mélodies yiddish. Depuis 2006, 
Eléonore Biezunski a fondé ou s’est joint à de nombreux groupes, 
tels The Klezmographers, les Shtetl Stompers, Les Égarés, The Blue 
Dahlia, Shpilkes et Yerushe. Elle écrit également des spectacles (La 
complainte du balluchon, Le petit peuple de Ruth Rubin) ou rejoint 
des compagnies de théâtre pour lesquelles elle donne de la voix, de 

l’archet et joue la comédie (Cie La Courte Échelle ; Lufteater - Théâtre en l’air ; Cie 0,10).  
En 2014, Eléonore Biezunski a publié son premier CD Zol zayn avec le groupe Shpilkes. 
Yerushe est son deuxième CD. Quand elle n'est pas sur scène, Eléonore Biezunski travaille 
aux archives sonores du YIVO (New York), où elle prépare avec Lorin Sklamberg la mise en 
ligne de la collection sonore de Ruth Rubin.

François Puyalto : contrebasse
Bassiste et co-arrangeur régulier d’Emily Loizeau depuis 2009, il a aussi travaillé aux côtés 
de Kyrie Kristmanson, Néry, Bertrand Belin, Eloïse Decazes (Arlt), François Tusques, Travis 
Bürki, Bonzom, Le Quartet Buccal… Co-fondateur du groupe Taranta-babu ! (2001-2012) 
avec lequel il signe deux albums et une B.O (La Revue des revues, Arte video), il a aussi 
écrit et enregistré pour l’image (Gainsbourg Vie Héroïque de Olivier Daviaud & Joann Sfar) 
et le conte. En 2008 il fonde avec Tarik Chaouach le duo instrumental La Peau. Ensemble ils 
signent l’album « L’échappée », et la bande-son du livre-disque « André Gortz-vers une 
société libérée » (editions Textuel). Bientôt rejoints par Rafaël Koerner, ils créent un collectif 
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de créations de ciné-concerts (Le Manoir de la Peur, Chang…) dont le 
dernier en date « Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore 
» a été commandé par les 3 cinés robespierre de Vitry/seine et 
présenté en janvier 2015. En 2013 il rejoint le groupe Horse Raddish 
avec lequel il co-signe l’album « Electric Klezmer » (ignatub) et 
accompagne sur scène la chanteuse Alexandra Gatica (Quartet 
Buccal). Il initie son propre projet chanson en 2011, enregistre ses 
premières maquettes en 2013, participe à des tremplins, remporte le 
trophée Poémélodies (Agen) en 2014, joue en 1ère partie d’Emily 
Loizeau (Le Havre) en 2014, puis sort en mars 2015 son 1er EP La 

vérité (ignatub). Il a rejoint Yerushe en 2017.

Piotr Odrekhivskyy : accordéon
De formation classique, Piotr Odrekhivskyy a étudié l’accordéon en 
Ukraine et vit en France depuis plus de 10 ans. Il se produit 
régulièrement en solo ou dans des tours de chant. Il s’est ainsi produit 
avec les groupes Shpilkes, Klezmer Odessa, le Trio Les Achromates 
(musique classique), Padam et Mercelot (chanson française), Dolynski 
Mouzyky et Les cosaques de Moscou (musique slave). Spécialiste des 
musiques d’Europe de l’Est, Piotr Odrekhivskyy mêle virtuosité et talent 
d’accompagnement, délicatesse des traits classiques et entrain des 
rythmes de danses. Il enseigne l'accordéon dans plusieurs écoles de 
musiques.

Michel Schick : clarinettes, flûte traversière, ukulele
Instrumentiste et compositeur, Michel Schick pratique clarinettes soprano 
et basse, saxophones (du soprano au baryton), flûte traversière et 
ukulélé. Il a travaillé et tourné avec des groupes aux influences 
variées :  Les enfants des autres (musiques de traverse) qu’il crée en 
1997 avec Bertrand Belin, Sons of the Desert (free-pop), Black Pyramids 
(afrobeat), Cie Philippe Decouflé (danse), Cie Paroles buissonnières 
(théâtre), Aldona (world), Ignatus (chanson pop), Horse Raddish (electric 
klezmer), Cie Oposito (spectacles de rue), Atlético (choro)… Interprète et 
compositeur de nombreux disques (notamment avec Thomas Fersen, 
Bernard Lavilliers, Les Enfants des Autres, Néry, Biyouna, Dyonisos, 
Tryo, Freebidou, et un album solo Pièces rapportées en 2010), il écrit 
des musiques de film, de théâtre, des arrangements pour des albums et 
une comédie musicale. Il enseigne le saxophone et la clarinette depuis plus de 20 ans. 

Michel Taïeb : banjo, percussions / réalisateur de l'album
Homme aux multiples talents, guitariste, bassiste, compositeur, 
arrangeur, réalisateur, Michel Taïeb se produit régulièrement sur scène 
au sein de nombreux groupes : Les Horse Raddish, Le bal des Martine, 
Les Martine City Queen, Sabine Drabowitch, Claudine Lebègue, Alison 
Young…. Il compose et arrange des musiques pour des théâtres de rue 
et des compagnies de danses, telle notamment la Cie Aktuel Force 
dirigée par Gabin Nuissier (Soleil Noir, Babel, Le temps qui danse). Il 
enregistre et mixe au Linga Bunga Studio (Lille).
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Dates passées
23 novembre 2018 Concerts d'Emile • Paris 19e
18 novembre 2018 House concert • Veyras (Ardèche)
17 novembre 2018 Espace Hillel • Festival International des Musiques Juives •  Lyon
16 novembre 2018 Auberge de la Buissonières • Courzieu (69)
15 novembre 2018 House concert • Grenoble
14 novembre 2018 Péniche Anako • Paris
13 mars 2018 Café de Paris • Paris
26 novembre 2017 Théâtre de la Cité Bleue, Genève • Les Amis de la Musique Juive
22 novembre 2017 Péniche Anako, Paris
19 novembre 2017 München (De) • Jüdische Kulturtage
18 novembre 2017 Gelsenkirchen (De) • Klezmer Welten Festival
17 novembre 2017 Lille (Fr) • House Concert
12 novembre 2017 Cinéma le Balzac, Paris • Yiddish Pour Tous
11 novembre 2017 Barbizon (Fr) • House Concert
15 avril 2017 Centre Medem

24 novembre 2016 Bellevilloise • Festival Jazz’n Klezmer SORTIE D'ALBUM 

31 mars 2016 Centre Mandapa • Cycle “Cultures juives"
5 décembre 2015 L’Angora • Sortie du livre “Miss Endorphine”
28 novembre 2015 Les Trois Arts
8 novembre 2015 Théâtre Adyar • Gala de l’Institut Européen des Musiques Juives
29 octobre 2015 Les Trois Arts
15 octobre 2015 Lou Pascalou • Lancement crowdfunding
20 septembre 2015 Centre Medem
19 septembre 2015 Centre Mandapa • Cycle "Cultures juives”
26 août 2015 Limonaire
21 juin 2015 Concert privé
8 mai 2015 Les Chansonniers
2 mai 2015 Les Trois Arts
17 janvier 2015 Maison de la Culture Yiddish
21 décembre 2014 Les Trois Arts
18 décembre 2014 Les Trois Arts
6 décembre 2014 Les Trois Arts
3 juillet 2014 Les Trois Arts
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Presse

PRESSE ÉCRITE

Waz (German) • Medienhaus Bauer • Kultur (Allemand)
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“Echte Perlen der Klezmer-Muzik. So klingen Yerushe auf Schloss Horst” Christoph Giese 
20 nov 2017
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Waz.de (Allemand)
“„Yerushe“ lassen im Schloss viele fast vergessene Musikperlen, die bisher in den Archiven 
schlummerten, neu erstrahlen. Und bieten dem zahlreichen Publikum damit eine jederzeit 
spannende Entdeckungsreise.” Christoph Giese 11/20/17
https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/entdeckungsreise-im-schloss-horst-mit-pariser-
quintett-id212601149.html 

Waz.de (Allemand)
11/11/17
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Tablet Magazine (Anglais)
"Yerushe (Heritage) brings together Eléonore’s smoldering Yiddish chanteuse side with her 
meticulous archival work.” Rokhl Kafrissen • weekly column on Yiddish culture "Rokhl's 
Golden City" • 5/24/17
http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/235227/rokhls-golden-city 

Forverts (Yiddish)
“Yerushe will find a dear place among the best new records of Yiddish music” • ”Songs 
Performed Beautifully, And 'Without Noise'" Itzik Gottesman • Published 3/31/17, issue of 
4/27/17
http://yiddish.forward.com/articles/203323/songs-performed-beautifully-and-without-noise/?
p=2 
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Télérama (Français)
“À l’écoute du disque, il y a, dans la voix 
d’Eléonore Biezunski, dans ses chants yiddish 
exhumés d’un folklore ancien, dans ses accents 
joyeusement gu t tu raux e t ses len teurs 
véhémentes pour raconter le petit peuple qui 
pleure, qui trime ou qui prie, une expressivité 
aussi émouvante que réjouissante. (…)”  
Anne Berthod. http://sortir.telerama.fr/concerts/
yerushe,199129.php 

Diasporiques (Français)
n°36 january 2017, by J-F. Lévy
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NoMad Music (French)
Interview d'Eléonore Biezunski par Hannelore Guittet pour 
la webzine de l'excellent site musical NoMadMusic.fr : “La 
mémoire en héritage” https://nomadmusic.fr/fr/webzine/la-
memoire-en-heritage 

INTERVIEW FILMÉE
Interview d’Eléonore Biezunski par Douglas Kiman pour Akadem - www.akadem.org
http://www.akadem.org/magazine/2016-2011/yerushe-le-klezmer-en-heritage-avec-eleonore-
biezunski-22-11-2016-85332_4688.php 

INTERVIEWS RADIO
• “Klezmer attitude”, hosted by Edmond Ghrenassia • 12/19/16 • RJL 94.8 FM
• "Ot azoy", hosted by Lise Gutmann • 11/24/16 • RCJ 94.8 FM
• "Musiques Juives d'Hier et d'Aujourd'hui", hosted by Hervé Roten • 11/22/16 • JFM 94.8
• "Le bonheur juif - Yiddish Glik”, hosted by Jean-Gabriel Davis • 11/18/15 • JFM 94.8 
• "Ot azoy”, hosted by Lise Gutmann • 9/10/15 • RCJ 94.8
• “Yiddish”, hosted by Sharon Bar Kochva • 2/19/15 • RCJ 94.8
• “Musiques Juives d’Hier et d’Aujourd’hui" • show in 2 parts “Treasures of Yiddish musical 

archives” • 1/12/15 et 2/10/15 • JFM 94.8
• “Ot azoy”, Charles Goldszlagier (Association Yiddish Pour Tous), speaks about Yerushe 

interviewed by Lise Gutmann • 10/8/15 • RCJ 94.8
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14 morceaux, 9 musiciens, 30 pages de livret en 3 langues, 
46 minutes de voyage…

Musiciens invités
Laurent d’Aumale (chant) • Marine Goldwaser (flûtes roumaines caval et fluier) 

Nils Wekstein (percussions) • Rémy Yulzari (contrebasse)
Crédit photo : Louise Briand

Sur le Label de l’IEMJ • Collection “Découvertes” vol. 7
Produit par Eléonore Biezunski

Sortie officielle : 6 novembre 2016
www.iemj.org

Eléonore Biezunski
eleonore.bie@gmail.com / +1 (917) 608 7531
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