	
  

PRÉSENTATION DU PROJET
Laure Slabiak, directrice musicale

« À l’origine de Paris New York Odessa, il y avait mon désir de raconter une histoire ; l’histoire d’un
voyage, d’une transmission, d’une migration… et plus particulièrement celle des juifs d’Europe de l’Est
vers la France et les Etats-Unis, de 1905 environ (après les pogroms d’Odessa) jusqu’en 1924. L’histoire
d’un héritage en partance… Et cette épopée musicale mêlerait les musiques migrantes, celles dites “de
l'Est” - classiques, traditionnelles et actuelles - et celles qui en sont issues - le jazz et la musique de
Broadway - en les revisitant grâce à des arrangements modernes.
Pour cela, j’ai demandé à Olivier Slabiak (aka OS69, violoniste, compositeur de musique électronique et
fondateur du groupe de musique yiddish et tzigane Les Yeux Noirs) d’écrire les arrangements (pour
ordinateur, instruments amplifiées, voix seules et en polyphonie) et de proposer des compositions
originales sur des textes en yiddish. J’ai aussi invité des chanteuses qui comme moi avaient une formation
classique et qui étaient capables d’interpréter des mélodies classiques détournées - comme celles de
Chostakovitch, compositeur fortement influencé par la musique juive d’Europe de l’Est – ou des airs de la
liturgie juive mais qui étaient également prêtes à explorer de nouveaux territoires comme la pop, la
chanson, le jazz ou la musique électronique.
Ainsi, sur scène, la grande Histoire de la migration de la musique juive, d’Odessa à New-York, se raconte
depuis Paris, dans notre langage musical à nous, jeunes artistes d’aujourd’hui. »

MISE EN SCÈNE
Louise Moaty
Pour arpenter en sons et en images les itinéraires de cette migration qui marque le XXe siècle et qui
résonne si fortement avec notre actualité, je cherche à réinterpréter la forme « concert » pour en faire un
lieu de partage et d’exploration.
Les musiciens sont invités à s’emparer d’entretiens réalisés par Georges Perec et Robert Bober avec des
juifs d’Europe de l’Est ayant migré aux États-Unis avant la guerre, ainsi que de poèmes de Perec, tirés du
livre Récits d’Ellis Island. Courts extraits qui rythment le concert sous forme de prise de parole intime, au
micro, ou au contraire de profération portée par la musique. Ces voix ressurgissent du passé pour faire
résonner les problématiques migratoires d’aujourd’hui et nous permettent de questionner le désir du
voyage, sa réalité, sa part de rêve.
Sur le plateau, le jeu des corps et des voix s’articule autour d’un dispositif léger : une carte du monde sur
laquelle sont projetés en direct par les musiciens des extraits de films et de photographies d’archives
(images de transtlantiques, photographies de famille, ou d’arrivées à Ellis Island mises en regard avec les
images de migrants dans la presse aujourd’hui). Les lettres PNYO allumées comme à Broadway se lèvent
pour la dernière partie du spectacle, en écho au récit par Pérec du marquage à la craie des épaules des
immigrants, lors de leur arrivée à Ellis Island.
Textes et images jalonnent le concert devenu pour les musiciens un espace à la frontière mouvante de la
mémoire et du devenir, où se questionnent le proche et l’étranger, l’ailleurs et l'intime. Les voix anciennes
se font échos des nôtres, les lieux comme des éclats de miroirs reflètent soudain puissamment nos
problématiques migratoires d’aujourd’hui.
« Grands hôtels de l’Infini, oh mes transatlantiques ! » - F. Pessoa (Ode Maritime)

EXTRAIT – ELLIS ISLAND, poème de Georges Perec (1980)
„ (...) pourquoi racontons-nous ces histoires ?
que sommes-nous venus chercher ici ?
que sommes-nous venus demander ?
(...)
ce que moi, Georges Pérec, je suis venu questionner ici,
c’est l’errance, la dispersion, la diaspora.
Ellis Island est pour moi le lieu même de l’exil, c’est-à-dire le lieu de l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle
part.
c’est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m’impliquent (...)
Ellis Island n’est pas un lieu réservé aux juifs
il appartient à tous ceux que l’intolérance et la misère ont chassé et chassent encore de la terre où ils ont
grandi
à l’heure où les Boat People continuent d’aller d’île en île à la recherche de refuges de plus en plus
improbables, il aurait pu sembler dérisoire, futile ou sentimentalement complaisant de vouloir encore une
fois évoquer ces histoires déjà anciennes
mais nous avons eu, en le faisant, la certitude d’avoir fait résonner les deux mots qui furent au coeur même
de cette longue aventure : ces deux mots mous, irrepérables, instables et fuyants, qui se renvoient sans
cesse leurs lumières tremblotantes, et qui s’appellent l’errance et l’espoir. (...)“

SUR SCÈNE

Paris New York Odessa est destiné à être un ensemble à « géométrie variable », une sorte de collectif où
chaque artiste amènerait ses compétences, son identité et sa créativité, avec un minimum de 4 musiciens
sur scène (2 chanteuses et 2 instrumentistes) et un maximum non encore atteint d’artistes invités ; un
nombre fluctuant au gré des rencontres, des disponibilités et des possibilités d’accueil des lieux de
représentation. Il faut ajouter aux musiciens sur scène 1 ingénieur du son et 1 ingénieur lumière.

Artistes ayant pris part à la création 2015, créée dans le cadre du Festival d’Île de France :

OS69 (Olivier Slabiak) – programmations électroniques, violon, guitare, chant
Laure Slabiak – chant, percussions, ukulélé
Ivica Bogdanic – clavier, accordéon, percussions, ukulélé
Marine Beelen – chant, percussions
Anne Lou Bissières – chant, percussions, violoncelle
Adrien Crapanzano – ingénieur du son
Christophe Naillet – ingénieur lumière et régie
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LISTE DES MORCEAUX

BELZ – chanson traditionnelle yiddish, sample enregistré (voix Bernard Chesneau)
ARUM – composition d’Olivier SLABIAK
TCHIRIBIM TCHIRIBOM – chanson traditionnelle yiddish revisitée
LOMIR ZIKH IBERBETEN – chanson traditionnelle yiddish revisitée
KINDERYORN – chanson traditionnelle yiddish revisitée
CHAGALL / HORA – composition instrumental d’Olivier SLABIAK
COMPLAINTE SUR LA MORT D’UN ENFANT – mélodie revisitée extraite „des poésies populaire juives“
opus 79 Dmitri CHOSTAKOVITCH
ON LEVOUCH – composition d’Olivier SLABIAK
ANIA – composition instrumentale d’Olivier SLABIAK
KADDISH – composition d’Itaï DANIEL réarrangée par Olivier SLABIAK
PAPIROSN – chanson traditionnelle yiddish revisitée
YOU’D BE SO NICE – composition de Cole PORTER
IVAN – chanson traditionnelle tzigane russe revisitée
KALIETCHIKI – chanson traditionnelle tzigane russe
WIEGALA – composition d’Ilse WEBER à Terezin pour les enfants du camp
DORT IZ MAYN MAME – chanson classique en yiddish réarrangée
MOYDE ANI – chanson traditionnelle yiddish revisitée
PUT THE BLAME ON MAME – chanson d’Allan ROBERTS et Doris FISCHER composée pour le film GILDA,
réarrangée par Olivier Slabiak
THAT WONDERFUL GIRL OF MINE – chanson yiddish chantée en anglais par Al JOLSON
IKH HOB DIKH TSUFIL / I LOVE YOU MUCH TOO MUCH – chanson en yiddish extraite de la comédie
musicale „Le joueur d’orgue de barabrie“ composée par Alexander OLCHANETSKY sur des paroles
de Chaim TAUBER. Les paroles en anglais ont été écrites et la chanson version anglophone a été
popularisée par les Andrew Sisters
BEI MIR BIST DU SHEYN – chanson yiddish populaire, composée à l'origine sous le titre Bei Mir Bistu
Shein

par

Jacobs

Jacobs

(paroles)

et

Sholom

Secunda (musique)

pour

une

comédie

musicale yiddish, I Would if I Could, (en yiddish, Men Ken Lebn Nor Men Lost Nisht). Réarrangée par
Olivier SLABIAK
ROJINKES MIT MANDLEN – chanson traditionnelle yiddish

EXTRAIT INTERVIEW : RÉCITS D’ELLIS ISLAND / GEORGES PEREC – ROBERT BOBER (1980)
MONSIEUR MORRIS MEROW, NÉ EN RUSSIE EN 1909 , ÉMIGRÉ EN 1921 À L’ÂGE DE 12 ANS

Georges Pérec

C’est la première fois que vous revenez sur Ellis Island ?

Mme Merow

Oui c’est la première fois qu’il revient.

G. P.

Vous n’êtes jamais venue non plus ?

Mr Merow

Elle n’est jamais venue avant.

G. P.

Quand avez-vous émigré aux Etats-Unis ?

M. M.

Je suis venu ici en 1921… En pleine révolution russe.

G. P.

D’où veniez-vous ?

M. M.
pogrom de Proskurov.

Je venais de Proskurov ; nous sommes partis presque tout de suite après le

G. P.

Vous aviez quel âge ?

M. M.

Je crois que je devais avoir à peu près douze ans.

G. P.

Vous vous souvenez du voyage ?

M. M.

Nous sommes passés par Anvers, en Belgique.

G. P.

Vous vous souvenez du nom du bateau ?

M. M.
Ça vient de me revenir… d’un seul coup… le bateau s’appelait le SAMLAND…
Samland… S.A.M.L.A.N.D… Le nom m’est resté dans la tête… Mais pour en revenir au voyage, je peux
vous assurer que je ne m’en souviens pas comme quelque chose de merveilleux, sinon que j’allais pour la
première fois voir mon père… je devais avoir deux ou trois ans quand il était parti et je le connaissais à
peine, et pendant toute la Guerre il n’y avait aucune communication entre l’autre monde et l’Europe. Il
était bloqué ici et nous étions là-bas. Pour le reste, on m’avait dit « tu vas arriver dans le Pays de la
Liberté » mais pour moi cela restait à prouver, parce qu’à Proskurov, la seule chose que l’on m’ait
enseignée, c’était de ne faire confiance à personne, et surtout pas aux étrangers. (…)
G. P.

Le voyage avait duré combien de temps ?

M. M.

Eh bien en fait, depuis la Russie jusqu’ici, ça nous a pris un an…

Mme M.
Excuse-moi Morris, je voudrais te poser une question… Est-ce qu’il y avait
beaucoup de gens qui étaient retenus ici, sur l’île d’Ellis Island, parce qu’ils étaient sales ou est-ce qu’on
permettait à tout le monde de partir ?
M. M.
À l’époque, en tant qu’enfant, ce n’était pas ce qui m’intéressait le plus, de calculer ceux
qui passaient et ceux qui ne passaient pas, mais je sais que nous avons laissé derrière nous beaucoup de
gens que nous avions connu sur le bateau. Il y en avait beaucoup qui pleuraient dans les bras l’un de
l’autre. Je m’effondre un peu, je m’en excuse. Si l’endroit était un peu rénové, je ne me sentirais peut-être
pas aussi triste. Je me souviens que nous allions dans une autre salle, il y avait des tables et des
banquettes et on nous servait du café. Chaque fois que l’on changeait de place, il fallait prendre tous ses
bagages sur les épaules, comme un paysan, vous savez. Je suppose qu’on avait tous l’air de paysans à
l’époque, et je me souviens que je pensais : après tant et tant d’années, voilà tout ce que possède un
homme, un baluchon, des vêtements dans un sac et un paquet sur l’épaule. (…)

BIOGRAPHIES
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Laure SLABIAK – chant, direction musicale
Chanteuse lyrique, Laure Slabiak a suivi les enseignements de Jacqueline Bonnardot, Regina Werner
(Hochschule de Leipzig) et Bernard Roubeau et les conseils de Françoise Tillard (Master « Art du Récital »
Sorbonne), d’Irène Kudela, Agnès Mellon, Susan Manoff… Contralto, ses goûts et sa personnalité vocale
l’ont conduite à chanter beaucoup de musique ancienne/baroque, profane ou sacrée, italienne et
allemande surtout (Vivaldi, Monteverdi, Bach, Schütz, Buxtehude etc.). Peut-être à cause de ses origines
d’Europe de l’Est et allemandes, elle a une affection particulière pour les Lieder de Schubert, Mahler,
Mussorgsky, Chostakovitch, Dvorak mais aussi Chausson ; Lieder qu’elle a déjà chantés sur scène et
détournés dans quelques-uns de ses spectacles. Durant ses années de chant lyrique, elle a travaillé avec
des chefs tels que Vincent Dumestre (Le Poème Harmonique), Peter Kooij, Patrick Cohen-Akénine (Les
Folies Françoises), Laurence Pottier (Ensemble Athénaïs), Simon-Pierre Bestion ou Jérémie Rohrer (elle a
fait partie du Petit Chœur du Dialogues des Carmélites de Poulenc au Théâtre des Champs-Elysées en
2013). En février 2016, elle a eu le plaisir de participer à la création d’un opéra contemporain, AMOK
(livret et mise en scène d’Orianne Moretti, musique de François Cattin) pour lequel elle a créé le rôle de
l’Amie lors de la première mondiale à l’Opéra de Reims puis au Théâtre de la Chaux-de-Fonds. Ce projet
si stimulant et riche en rencontres, a marqué le tournant décisif dans sa carrière et a motivé son choix de
créer son propre chemin. Depuis, elle se consacre à ses créations, hybrides, pop et expérimentales dont
Paris New York Odessa et BlauBird.

Louise MOATY – mise en scène, scénographie
Metteuse en scène elle aime explorer les rapports entre théâtre, musique et arts plastiques à travers des
formes grandes ou petites, et dans des registres différents. Opéras : La petite renarde rusée de Janacek
avec TM+ (2016), Der Kaiser Von Atlantis, de Ullmann et Kien avec Ars Nova (2014), Venus and Adonis de
Blow (2012), Rinaldo de Haendel avec Collegium 1704 (2009) ; spectacles plus légers : Le journal d’un
disparu de Janacek pour l’Arcal (2016), les shows de la chanteuse franco-brésilienne Dom la Nena (2013 et
2015), This is not a dream, Magic lantern for Satie/Cage avec le pianiste Alexei Lubimov (2014), Mille et
Une Nuits aux côtés de l’ensemble La Rêveuse (2011), La Lanterne magique de Monsieur Couperin avec
Bertrand Cuiller (2010) toujours en tournée avec Violaine Cochard.
Actrice, elle s’est formée aussi au chant et au trapèze, et a soutenu un master d’études théâtrales à
l’université Paris III. Elle joue pour Eugène Green, Clément Postec, Nicolas Vial, Perrine Mornay, Alexandra
Rübner, Jordi Savall… Sa fraternité théâtrale avec Benjamin Lazar l’a conduite à souvent collaborer à ses
mises en scènes, ou à jouer dans ses spectacles : dernièrement elle interprète le rôle de Leah dans sa mise
en scène du Dibbouk de Shalom An-Ski (2015). En 2016, elle crée sa propre compagnie : Les Mirages,
avec laquelle elle met en scène Paris New-York Odessa.
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Olivier SLABIAK (aka OS69) – arrangements, composition, violon, guitare, musique électronique
Violoniste de formation (1er prix au Conservatoire Royal de Bruxelles), Olivier a fondé en 1992, avec son
frère, le groupe de musique tziganes et yiddish Les Yeux Noirs (www.lesyeuxnoirs.net) avec lequel il
enregistre 8 albums (le dernier en date, Tsiganeasca, est sorti en novembre 2010 chez Zig-Zag
Territoires/Harmonia Mundi). Lors de cette aventure au coeur de ses racines juives d’Europe de l’Est,
Olivier développe son goût pour les sonorités électroniques et mêle de plus en plus le répertoire
traditionnel à l’univers de la pop et de l’électro-acoustique. Cet effort de réappropriation d’un répertoire
ancien le passionne : fusionner les sons et les univers, amener une rythmique moderne sur un air
traditionnel, un sample électronique sur une mélodie… Il crée à cette époque son double-électro : OS69
pour lequel il compose plusieurs musiques reprises dans Paris New York Odessa. En 2008, il crée et
compose pour le groupe de chanson française L&O, dont l’album a été sélectionné pour le Prix Adami et
au globalFEST de New York (tournée USA). Il compose aussi pour le cinéma et la télévision. Depuis 2016,
il se consacre à ses projets personnels dont Paris New York Odessa et BlauBird.
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Marine BEELEN – chant
Après des études d’arts plastiques, Marine Beelen obtient un
DEM de Chant Lyrique et de musiques ancienne. Elle se
perfectionne ensuite auprès de Regina Werner (Hochschule de
Leipzig), Barbara Kusa et Françoise Tillard (Master « Art du
Récital, Sorbonne). Son répertoire de soprano comprend autant
des œuvres anciennes (Monteverdi, Purcell, Mozart, Bach…) que
des pièces contemporaines ou de comédie musicale (Menotti,
Sondheim, Weill, Gerschwin, Porter…). Sa formation
pluridisciplinaire et son goût pour tous les arts de la scène la
poussent à travailler le mime, le théâtre (avec la compagnie
MataMalam) et à créer des pièces contemporaines en tant que
danseuse (Le Sacre#2 sous la direction de la chorégraphe
Dominique Brun) et chanteuse lyrique (Soprano Solo pour Le
Sacre#197, musique de Juan Pablo Carreno), ou pour Paris New
York Odessa, où elle mêle voix lyrique, voix parlée, jazz et
chanson.

Anne Lou BISSIÈRES – chant, violoncelle
Élève d’une école Steiner-Waldorf, Anne Lou est formée dans sa
jeunesse au violoncelle (mais s’intéresse aussi à la clarinette
basse et à la guitare), au piano, au théâtre et à la danse avant de
faire le choix du Chant Lyrique. Elle suit alors l’enseignement de
Maurice Brach et les masterclasses de Thierry Grégoire, Evelyne
Brunner et Jean-Pierre Furlan. Elle intègre rapidement
l’ensemble professionnel « Les Cris de Paris » avec lequel elle
aborde des répertoires très différents et éclectiques allant de
l’opéra à l’oratorio baroque en passant par la création
contemporaine, la mélodie et la musique amplifiée. Mezzosoprano, elle se produit également en soliste dans la forme
récital ou en petits ensembles, où sa recherche d’un son
commun prend tout son sens. Dans Paris, New York Odessa, elle
amène son goût et sa connaissance de la polyphonie et son
timbre sombre aux airs mélancoliques de la liturgie juive.

Ivica BOGDANIC – accordéon, clavier
Ivica Bogdanic commence l’accordéon en autodidacte vers l’âge
de 13 ans. D’origine serbe, il se passionne très tôt pour les
musiques traditionnelles des Balkans et plus particulièrement
tziganes et il commence très tôt à jouer avec des orchestres de
bals. Plus tard, il croise Lola Lafon (chanteuse, écrivain) et
s’intéresse à la chanson française. Il enregistrera deux albums
(Grandir à l’envers de rien en 2005 et Une vie de voleuse en
2011) et collaborera notamment avec les Têtes Raides,
Dominique A, Florent Marchet. En 2009, il accompagne Biyouna.
Parallèlement il continue à jouer la musique des Balkans avec
Loulou Djine (avec lequel il enregistre l’album Zapad en 2007),
Les Yeux Noirs, DJ Shantel et Rona Hartner avec laquelle il
compose de nombreux titres sur son nouvel album Gypsy
Therapy sorti en 2013. Depuis 2016, il se consacre à son groupe
Forró de Balkão ainsi qu’à Paris New York Odessa.

PARIS NEW YORK ODESSA EN IMAGES
1-8 août 2015 : résidence à l’Abbaye de Royaumont © DR

1er octobre 2015 : théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort © DR

3 octobre 2015 : Théâtre Firmin Gémier La Piscine, Châtenay-Malabry. Festival d’Île de France © DR

3 octobre 2015 : Théâtre Firmin Gémier La Piscine, Châtenay-Malabry. Festival d’Île de France © DR

	
  

DATES DE REPRÉSENTATIONS EN 2015-2016
1er octobre 2015 : ouverture de saison au théâtre de Rochefort
3 octobre 2015 : théâtre La Piscine de Chatenay Malabry, Festival d’Île de France
7 octobre 2015 : théâtre de Maasmechelen, Belgique
11 mars 2016 : théâtre de Die
31 mai 2016 : théâtre du Château d’Eu
21 et 22 septembre 2016 : auditorium du Carreau du Temple à Paris

LIENS
www.parisnewyorkodessa.com
www.parisnewyorkodessa.bandcamp.com
www.vimeo.com/laureslabiak/wiegala
www.vimeo.com/laureslabiak/pnyofif

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

De la Crimée à New-York et Paris, de souvenirs en détours, d'aujourd'hui à demain,
s'ouvrent des paysages sonores et visuels insoupçonnés

CONTACT
Laure CAUCHETEUX SLABIAK – directrice musicale
06 78 01 09 94
laureslabiak@gmail.com
parisnewyorkodessa@gmail.com

