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• Karen Young : Chanteuse invitée
• Vanessa Marcoux : Violon, mandoline
• Henri Oppenheim : Composition, accordéon, guitare, voix
• Michael Emenau : Laptop, vibraphone MIDI, percussions, basse

«Tur Malka» (de l’araméen «Montagne du Roi») est un projet à la fois musical, litté-
raire et historique, qui revitalise tout un pan de la culture canadienne, à travers les 
grands  noms de la littérature yiddish du XXe siècle (J.I. Segal, C. Rosenfarb, R. Korn, M. 
Ravitch, I. Maze, N.I. Gotlib).

Les poèmes évoquent à la fois les petits évènements de la vie, les émerveillements 
et les grands drames. Le défi d’aimer dans un monde chaotique et corrompu, le miracle de l’enfance, le désir et l’attente 
amoureuse, la furie des usines du XXe siècle industriel, les déambulations dans un parc de Montréal, ville d’accueil de tous 
ces immigrants juifs.

Par l’universalité des thèmes abordés, les traductions trilingues de tous les poèmes, le spectacle s’adresse à un public très 
large, autant juif que non juif.

• Michelle Heisler : Chanteuse invitée
• Henri Oppenheim : Accordéon, arrangements, guitare, voix
• Julie Triquet : Violon
• Mathieu Deschenaux : Basse, contrebasse
• (Optional) Andy Dacoulis : Guitare électrique
• Samuel Harrisson or Éric Breton : Percussions

Sur la route en 2011-2014 avec ce répertoire, Oppenheim a produit en 2013 l’album Fo-
tografie, un hommage aux standards de la chanson Yiddish et du Klezmer. Émotion, 
joie, doutes, humour, nostalgie, pirouettes en tous genres, ironie, tendresse, contradictions, questionnements sans fin et 
raisonnements qui se mordent la queue, bienvenue dans l’ « esprit juif » !
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• Karen Young : Chanteuse invitée
• Henri Oppenheim : Composition, accordéon, guitare, voix
• (optionnel) Julien Patrice : Violon, mandoline
• (optionnel) Gabriel Paquin-Buki : Clarinette

Version orchestrale du projet “Tur Malka”, la “Suite Tur Malka” a été composée en 
2014 par Henri Oppenheim et présentée en première mondiale dans la somptueuse 
Maison Symphonique (Montréal), avec orchestre à cordes (McGill Chamber - 2014) 
puis orchestre symphonique (Orchestre Métropolitain - 2016).

• Julien Patrice : Violon, voix de soutien
• Henri Oppenheim : guitare, accordéon, chant, narration
• Victor Alibert : clarinette, voix de soutien
• Thomas Beard : Violoncelle, voix de soutien
• Michael Cotnoir : guitares

“Dieu a inventé l’homme parce qu’il aime les histoires”. Henri Oppenheim vous trans-
porte avec son quintette Magillah dans les années 80 dans la salle à manger de sa 
grand-mère, où un repas de famille rassemble une improbable galerie de personnages 
hauts en couleurs qui traversent les lieux et le temps en musique, en chansons et en 
anecdotes. Du rabbin du village à l’intellectuel révolutionnaire urbain, de la mère juive à la belle-mère juive, ils dressent en 
musique une vaste fresque de la vie juive d’Europe de l’Est des siècles passés, à travers laquelle se dégage une vision forte 
du monde, riche d’histoire, de spiritualité, de mémoire, de nostalgie, où la tendresse et l’humour résistent coûte que coûte 
aux difficultés. Un voyage musical à travers la symphonie des sentiments humains.

Tur Malka : Nouvelles chansons de l’ancien Montréal  Yiddish 

Fotografie : Standards Yiddish & Klezmer

Tur Malka avec Orchestre (à cordes ou symphonique) 

Un Festin Klezmer (en préparation)



Mathématicien défroqué, Henri Oppenheim a grandi à Paris, 
puis étudié la composition et l’orchestration à l’Université Mc-
Gill (Montréal). Depuis 15 ans, il se consacre à la musique juive, 
d’abord instrumentale (klezmer) puis vocale (Yiddish).
Il a longtemps dirigé l’ensemble instrumental Kleztory, avec 
lequel il a présenté plus de 300 concerts entre 2002 et 2012, 
sur quatre des cinq continents. Il s’est produit avec l’Orchestre 
symphonique de Montréal, et a plusieurs fois joué sa musique 
plusieurs fois avec, entre autres, l’Orchestre symphonique de 
Québec, l’Orchestre Métropolitain et l’orchestre de chambre 
I Musici de Montréal. Avec cet ensemble, il a enregistré un dis-
que de musique klezmer orchestrale sous le presitigieux label 
britannique Chandos (2004).
En 2008, il a fondé Magillah, un ensemble multiforme dédié 
au langue des juifs d’Europe de l’est, le Yiddish. Le journal Le 
Devoir a qualifié sa musique de “spectaculaire ... jubilatoire, 
joyeux et plein d’émotions”.
Son enregistrement “Fotografie”,a été finaliste des prix Opus 
québécois en 2013. Son nouveau projet, “Tur Malka”, trans-
pose les riches traditions musicales de l’Ancien Monde vers le Nouveau, à travers un cycle de chansons 
originales sur des poèmes Yiddish du Montréal du XXe siècle. L’album “Tur Malka”, réalisé par Howard 
Bilerman, est sorti en février 2016.
En plus d’être musicothérapeute en poste à l’Hôpital Général Juif de Montréal depuis 2015, Henri 
donne régulièrement des conférences sur le Klezmer et la chanson Yiddish.

HENRI OPPENHEIM

MAGILLAH

CONTACTS

Crée en 2008, Magillah est un des ensembles de musique du monde les plus actifs et innovants au 
Canada. Par son approche ouverte et son utilisation des technologies musicales modernes, il enra-
cine la musique juive dans le présent, prolongeant ainsi l’engagement de Henri Oppenheim au ser-
vice de la musique juive d’Europe de l’Est. Magillah explore un corpus musical bien plus vaste que le 
klezmer, qui trouve sa source dans les millénaires d’histoire juive, d’errance, d’espoir, de souffrance 
et de renaissance, de spiritualité. 
Le Yiddish, la langue de la rue juive, est chargée d’émotion brute, de tendresse et d’humour, mais 
aussi de l’idée du progrès constant par la remise en question de toutes les certitudes et préjugés.

Henri Oppenheim Directeur artistique

courriel  info@magillah.com
web   www.magillah.com
tel   + 1 514-272-8635
facebook  www.facebook.com/magillah
twitter   twitter.com/Magillahmusic
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Initié en 2011, TUR MALKA consiste en 15 mélodies ori-
ginales sur des poèmes écrits au XXe siècle par des 
poètes Yiddish établis à Montréal.
C’est un projet à la fois musical, littéraire et historique, 
autour des grands noms de la littérature yiddish dis-
parus (J.I. Segal, C. Rosenfarb, R. Korn, M. Ravitch, I. 
Maze, N.I. Gotlib), qui vise à revitaliser tout un pan oub-
lié de la culture canadienne, autant chez les anglophones 
que les francophones, juifs et non-juifs.
Les poèmes évoquent les petits évènements de la vie, les 

émerveillements et les grands drames. Le défi d’aimer dans un monde chaotique et corrompu, le miracle de l’enfance, le désir 
et l’attente amoureuse, la furie des usines du XXe siècle industriel, les déambulations dans un parc de Montréal, ville d’accueil de 
tous ces immigrants juifs.
Une “Montagne Royale”
Montréal, construite autour d’une montagne - Tur Malka signifie «montagne du Roi» 
dans le Talmud – a accueilli ces poètes qui fuyaient la pauvreté, les pogroms ou la guerre, 
en quête d’une vie meilleure dans un monde plus juste. Dans ce monde nouveau et incon-
nu, les poètes yiddish ont laissé une empreinte indélébile qui allait changer la ville pour 
toujours.
Poignants, sensuels, mélancoliques, mais aussi pleins d’espoir, les poèmes des immigrants yid-
dishophones de Montréal racontent une histoire universelle de vies déracinées, de lutte pour 
l’intégration et de rêves réalisés.
Résolument moderne, TUR MALKA mélange les influences juive et populaires, folk, rock et electro. L’album, sorti en février 
2016, a été réalisé par le très renommé Howard Bilerman, dans son studio Hotel2Tango, antre de la scène indépendan-
te montréalaise.

La “Suite orchestrale Tur Malka”
En 2014, Magillah et l’Orchestre de chambre McGill ont 
crée la “Suite Tur Malka”, une oeuvre de grande échelle 
qui réunit le monde littéraire des immigrés juifs cana-
diens et le monde classique, autour des mélodies de TUR 
MALKA.
En 2016, une version symphonique de la pièce a été 
créée à la Maison Symphonique de Montréal avec 
l’Ochestre Métropolitain.

Le Spectacle - Durée : 60-90 minutes
4 musiciens 
1 - Chant          Karen Young 
2 - Violon          Vanessa Marcoux 
3 - Accordéon, guitare, chant             Henri Oppenheim 
4 - Laptop, percus, MIDI vibes, basse      Michael Emenau

T U R  MALKA
N o u v e l l e s  c h a n s o n s  Y i d d i s h  d e  M o n t r é a l

Consulter le portfolio complet de Tur Malka

LIENS AUDIO
Landshaft (Paysage)
RandeVu (Rendez-Vous)c

LIENS VIDEO
Mini-documentaire
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Le projet Fotografie apporte un regard et un son modernes sur les chansons Yidish d’Europe de l’Est et la mu-
sique klezmer. Il témoigne d’une recherche d’authenticité, vers une musique consciente de son histoire mais surtout 
ludique et ouverte à toutes sortes d’influences.
Fotografie, c’est la rencontre de certains des meilleurs musiciens de Montréal, venant de la musique du Monde, 
mais aussi du classique et du jazz. Ainsi, Julie Triquet (violon solo de I Musici de Montréal) est l’une des plus  grandes 
violonistes classiques du Canada. Elle a étudié le 
style klezmer et le joue avec toute son âme et 
sa sensibilité. Michelle Heisler apporte depuis 
2010 son expressivité, sa connaissance du yid-
dish, son sens du texte et sa grande chevelure 
blonde qui attire la lumière et ensorcelle le pub-
lic.
Pour Oppenheim, “il est éminemment juif de s’abreuver à toutes les sources pour réinventer la musique à chaque 
époque et en chaque lieu”. Ainsi, on rencontre un reggae-klezmer, un blues-klezmer, un disco-klezmer, etc. Mais, le 
naturel revenant au galop, plusieurs morceaux demeurent proches de la tradition.
Fotografie, c’est un voyage non seulement dans la musique, mais aussi dans la culture yiddish et dans l’âme 
juive. Émotion, joie, doutes, humour, nostalgie, pirouettes en tous genres, ironie, tendresse, contradic-
tions, questionnements sans fin et raisonnements qui se mordent la queue, bienvenue dans l’ « esprit juif » !

LIENS AUDIO

Ketsele Baroyges
Terkishe Freylakhc

LIENS VIDEO

Promo Video
A Yiddishe Mame

Cliquer sur l’image pour 
plus de détails

F o t o g r a f i e

Le Spectacle -    Durée : 60-90 minutes
4 à 6 musiciens 
1 - Chant   Michelle Heisler 
2 - Violon   Julie Triquet 
3 - Accordéon, guitare, chant  Henri Oppenheim 
4 - Basse, contrebasse  Mathieu Deschenaux
5 - Batterie   Éric Breton
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“Le mélange inédit et la manière Oppenheim : que du vrai, que du senti, que du bon”
Yves Bernard  Le Devoir - Montreal 



À propos de la Suite Tur Malka avec orchestre (2014)

«Une musique envoutante.... Une énergie plus que contagieuse et un sens indéniable de la mélodie. C’était juste par-
fait.» - critiquedesalon.ca, 2014

À propos de l’album «Fotografie» (2013)

«Une musique qui swingue d’aplomb, avec de belles trouvailles musicales et une connaissance du «terrain» approfon-
die.» - Le Journal de Montréal, 2013

«Un mélange inédit et la manière Oppenheim: que du vrai, que du senti, que du bon !» - Le Devoir (Montréal),  2013

“An exquisite listening experience (...) On the violin, Triquet turn from her classical persona into a dervish when she 
switches to klezmer (…) Some of the hottest klezmer in town.” - Canadian Jewish News - Toronto, 2012

«Un son authentiquement juif, bien qu’assez éloigne du son «folk» traditionnel. Les traditionalistes autant que les 
modernistes devraient y trouver leur compte.» - Itsik Gottesman, Yiddish Forward (New York), 2010

À propos de l’album «Live in Montréal» (2009)

«Oppenheim’s only original piece, “Jonas Stocato”, played by the violinist, makes a deep impression and the listener» 
- Itsik Gottesman, Yiddish Forward (New York), 2009

“One hears talent on this CD (...) The playing is very good, and we look forward to new projects by the group.” - Itsik 
Gottesman, Yiddish Forward (New York), 2009

«De la prière entre le chant et l’incantation, des rythmes directs joués comme dans la rue, des variations de tempo 
spectaculaires, du chant venant des tripes et des lamentations blues, de la parole politique, du klezmer sur du reggae, 
quelques décalages déglingués. C’est larmoyant, jubliatoire et parfaitement allumé.» - Le Devoir (Montréal), 2009

mai 2013 (Audience / Naxos) 
- Finaliste prix Opus meilleur 
album musique du Monde, 

Canada

mars 2009 (Audience / SRI)

DISCOGRAPHIE
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fév 2016
(Magillah Prods / Select)



Les musiciens de TUR MALKA

Les musiciens de KLEZ-KABARET

“Karen Young (Voix) fait avec les sons ce que Pellan fait avec les couleurs. J’ai vu cette magnifique femme chanter dans 
plus d’une dizaine de langues et à chaque fois le coeur y était. Je sais qu’elle a retrouvé l’âme de chacune de ses langues 
puisque je l’ai entendue en créôle et on ne me ment pas dans ma langue maternelle.”—Dany Laferrière, Voir (1993). Karen 
Young est reconnue en Amérique du Nord avant tout comme une chanteuse de Jazz. Elle a connu un grand succès avec 
son duo avec le contrebassiste Michel Donato. Ses activités musicales couvrent un large spectre, du folk au jazz, de l’avant-
garde à la musique ancienne. Elle a collaboré avec Le Studio de musique ancienne de Montréal, le musicien d’avant-garde 
primé Jean Derome et le groupe de folk the Bug Alley Band. Elle travaille régulièrement avec le grand violoniste Helmut 

Lipsky et a formé le Trio Triple Sens. Depuis 2013, elle interprête les chansons originales yiddish de Henri Oppenheim.

Vanessa Marcoux détient un diplôme supérieur en interprétation du violon de l’Université McGill, ainsi qu’un baccalauréat de 
l’Université de Montréal en composition instrumentale. Elle termine présentement sa maîtrise en interprétation à l’Univer-
sité de Montréal et se produit régulièrement en concert à titre de soliste, chambriste et musicienne d’orchestre, tant pour le 
répertoire classique que pour la musique contemporaine et la musique du monde. Elle s’intéresse également à l’improvisation 
musicale et a suivi plusieurs cours de perfectionnement en France, en Allemagne ainsi qu’au Canada. La diversité de ses intérêts 
et de son expérience musicale s’inscrit dans une démarche qui vise à creuser le sens et le rôle de son instrument dans un cadre 
moderne.

Musicien, compositeur, réalisateur et remixeur, Michael Emenau (également connu sous le nom de MNO) explore 
depuis 20 ans des styles allant du baroque au “hardcore electronica”. Actif en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, 
il a commencé sa carrière professionnelle au Canada en tant que musicien classique diplômé de l’Université McGill. Il 
a rapidement glissé vers le Jazz, passant 6 ans au Japon en tant que musicien de studio et de scène dans le domaine 
de l’électro-jazz, de la dance et autres musiques électroniques. Présent sur plus de 50 CD comme vibraphoniste pour 
Sony Records,il a vendu 5 millions d’albums avec le groupe d’acid jazz japonais OVNI. MNO a également été membre 
de plusieurs ensembles de jazz, de funk, de musique brésilienne, classique japonaise, arabe, indienne ou des Caraïbes. 

MNO travaille régulièrement comme remixeur électronique pour les étiquettes américaines 6 Degrees Records et Rock River Musique. Il est 
professeur adjoint à l’École de musique électronique Dubspot de Manhattan.

Michelle Heisler (chanteuse) doit à sa présence scénique et ses talents d’actrice d’être une des comédiennes les plus 
reconnues du milieu anglophone montréalais. Diplômée de l’Universitée McGill et de l’Académie musicale et d’art 
dramatique de la ville de New York, elle s’est produite sur scène ainsi que pour le petit et le grand écran, au Canada, 
aux États-Unis et en Europe. Dans le passé, on a pu voir Michelle dans Evita (Théâtre du Centaur, Montreal), dans 
les rôles de Katherine dans Henry V (Studio One, NYC), de Desiree dans A Little Night Music de Stephen Sonheim’s 
(DaCapo Productions, Montreal et Toronto), aux côtés de Fyvush Finkel dans Fineman Dictionary (Place des Arts, 
Montreal). On a pu entendre sa voix dans de nombreux dessins-animés, comme Caillou, Mona le Vampire, Arthur et 

Andy Dacoulis (guitare électrique) est un guitariste professionnel et directeur musical de Montréal. Après avoir obtenu son 
baccalauréat en interprétation jazz à l’Université McGill, il a continué à accompagner de nombreux artistes sur la scène inter-
nationale – notamment Corneille, Nikki Yanofsky, Nicola Ciccone, Florence K, Ima, Dawn Tyler Watson, le Montreal Jubilation 
Gospel Choir et bien d’autres. Il a joué dans de nombreuses salles de spectacles les plus célèbres du monde tels que le Blue 
Note à New York City, L’Olympia à Paris, et le North Sea Jazz Festival pour n’en nommer que quelques-uns. En tant que musi-
cien de studio Andy a joué sur de nombreux albums dans une variété de styles et continue d’être un musicien actif au sein de 
la communauté de R&B et de jazz de Montréal.
Sam Harrisson (batterie) a étudié la musique aux niveaux secondaire et collégial. Il se fait un nom en tant que batteur de blues 
avec le Bob Harrisson Blues Band. Il accompagne ensuite le Steve Hill Band pendant près de cinq ans, enregistre avec lui deux 
disques et quadrille la province sans relâche. Après cette belle expérience, Sam fait la connaissance de la chanteuse Dawn 
Tyler Watson et se joint à son Blues Project, avec lequel il produit des disques et donne des spectacles. En tant que pigiste, Sam 
a eu la chance et le plaisir d’accompagner de nombreux artistes, dont Paul Deslauriers, Nanette Workman, Ricky Paquette, 
et Angel Forrest. De 2004 à 2010, il travaille régulièrement avec Corneille et Gage, en studio et sur scène. Depuis trois ans, 
Sam est de retour avec Steve Hill en plus de se produire en spectacle avec France D’Amour depuis l’été 2011. De 2008 à 2012, 
Magillah a travaillé avec le percussionniste Eric Breton.

Julie Triquet (violon) est violon solo de l’orchestre de chambre I Musici de Montreal (dirigé par J.M. Zeitouni). Elle a étudié 
au prestigieux institut Curtis de Philadelphie (USA), avec les maitres David Cerone et Arron Rosand. Elle a été de 1988 à 1992 
premier violon du quatuor Arthur-Leblanc. De 1993 à 1998, elle a été co-violon solo de l’orchestre de chambre Les Violons du 
Roy (Québec). Sa technique instrumentale sans faille alliée à son grand intérêt pour la musique traditionnelle lui confèrent 
une générosité, une fluidité et une vélocité spectaculaires dans son approche du violon juif, qu’elle a étudié longuement en 
écoutant et en décortiquant les plus grands maîtres.

Mathieu Deschenaux (basse électrique et contrebasse) est diplômé en interprétation de la contrebasse jazz à l’Université 
McGill en 2003 et du  CÉGEP de Drummondville en 1999. Il est actif sur la scène musicale montréalaise depuis plus de 10 
ans, participant à de nombreux évènements et festivals au Québec, au États-Unis et en Europe. Membre de plusieurs for-
mations telles que Gadji-Gadjo, Le hot club de ma rue, Cercamon, le trio Straight Pipe, Magillah, il s’est produit également 
aux côtés de Émilie Proulx, Eden106, Bobok, l’ensemble Fleur de Lys, Andrew Homzy, Damian Nissenson, Didier Dumoutier.
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CONTACT

Henri Oppenheim 

3927, av. Henri Julien

Montréal, Québec, Canada - H2W 2K1

Tél : (1) 514-272-8635

henri@magillah.com
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Yves Bernard - Le Devoir - 4 mars 2016



CONTACT

Henri Oppenheim 

3927, av. Henri Julien

Montréal, Québec, Canada - H2W 2K1

Tél : (1) 514-272-8635

henri@magillah.com
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Yiddish Forward (New York) - 18 mars 2016
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Henri Oppenheim 

3927, av. Henri Julien

Montréal, Québec, Canada - H2W 2K1

Tél : (1) 514-272-8635

henri@magillah.com
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Caroline Rodgers - La presse - 27 février 2016
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henri@magillah.com
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Yves Bernard - Le Devoir - 20 août 2015
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Tél : (1) 514-272-8635
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By Mike Cohen
The Suburban

Paris born accordionist Henri
Oppenheim  is the founder of Magillah,
a Montreal based music ensemble spe-
cializing in Jewish music. After many
years of performing Klezmer style, he
and his team are   digging deep into the
roots of Montreal’s Yiddish poets to
compose new music using these old
texts. The project is called Tur Malka.

“The title comes from Pierre Anctil, a
francophone Quebecer who teaches his-
tory in Ottawa,” Oppenheim explained
to The Suburban.. “For the past 30 years
he has been one of the greatest special-
ists of Quebec Yiddish history and liter-
ature, translating numerous books and

poetry to French. He organized an exhi-
bition called ‘Tur Malka,’ a reference to
the ‘Mont-Royal’ in Montreal, the
mountain” that really defines the city.”

In order to preserve and to sustain the
project, Oppenheim has launched an
online fundraising campaign which will
go until the end of July. Frank London
from the noted group the Klezmatics
has agreed to produce a CD of Magilla’s
songs. “Having the support and skills of
such an innovator of Jewish music is
truly the stamp of approval for Magillah
and will help bring these poems and
songs to the world,” Oppenheim main-
tains.

Tur Malka is the second project of
Magillah, and Oppenheim’s third major
project in Jewish music. From 2002 to

2008, he  toured the world and played
klezmer with string and symphony
orchestras.  “After that, I wanted to
explore the vocal Yiddish treasures, and
I created Magillah, with Montreal singer
Michelle Heisler,” he recounts.  “Karen
Young joined the project in 2012 when
it appeared that the songs I was writing
were no longer in the old Yiddish style,
but way more modern, folksy, jazzy,
electro, sometimes rock. Karen is one of
the most versatile and talented jazz
singers in Canada. She jumped in and
had to learn to sing in Yiddish.”

“Officially” a composer and trained at
McGill University, Oppenheim thought
that his knowledge of the style  was wide
enough and he started looking for
Yiddish poems to set to music. In late

2011, he obtained some financial sup-
port from the Quebec Council of Arts,
and later from the city of Montreal and
the Canadian government. “I first dis-
covered the poetry of Chava Rosenfarb,
and was actually struck by its beauty
and modernity,” he said. “It had the
‘bite, the depth and the sensuality that
totally fits with my vision of arts. Then I
discovered other Canadian Yiddish
poets, and really fell in love with them.”

These days Oppenheim also works
two mornings a week as a music thera-
pist at the Jewish General Hospital.

More information about the fundrais-
ing campaign can be obtained here at :
http://igg.me/at/Magillah. Log on to
www.magillah.com and www.eng.mag-
illah.com/portfolio-tur-malka-eng.html.

Klezmer - style group digs deep
New campaign to produce new Yiddish music

Henri Oppenheim on the accordion.

Mike Cohen - The Suburban - July 4th, 2014
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Mike Cohen - The Jewish Tribune - 26 juin 2014
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CHRONIQUE :
Un Klez-Kabaret jouissif pour les oreilles

Critique de salon a reçu une invitation pour 
assister à la soirée Klez-Kabaret le mardi 
10 juin, avec l’Orchestre de chambre McGill 
(OCM) dirigé par Boris Brott. Vous l’aurez 
compris, la musique juive était à l’honneur 
lors de cette soirée en deux parties. Je 

connaissais déjà l’énergie dégagée par le klezmer, musique festive, mais je 
n’en avais jamais entendu avec un orchestre de chambre en arrière-plan. Le 
résultat en était plus que convaincant.

Magillah
La première portion du concert mettait en vedette l’ensemble Magillah, dirigée 
par Henri Oppenheim. L’accordéoniste, guitariste et compositeur proposait 
sa Suite Tur Malka, accompagnée de poèmes montréalais en yiddish. La 
formation, qui comprend aussi Karen Young (chant), Vanessa Marcoux (violon), 
Simon Aldrich (clarinette), Michael Emenau (percussions) et Denis Chabot 
(contrebasse) jouait ainsi une version arrangée pour inclure les musiciens de 
l’OCM. Le résultat était envoutant. Les pièces, tantôt très lyriques, tantôt avec 
une belle énergie, ont plu à l’assistance de la Maison symphonique. Après la 
Suite Tur Malka, Henri Oppenheim a proposé d’autres de ses compositions.

Même si les deux portions du concert étaient très fortes, on retiendra surtout 
la première, pour son énergie plus que contagieuse qui a charmé la salle et 
son sens indéniable de la mélodie. C’était juste parfait. Magillah travaille en ce 
moment sur une campagne qui lui permettra d’endisquer la Suite Tur Malka. 
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Dating back, almost, it seems, to the beginning 
of time, Yiddish and Klezmer music is a judicious 
blend, often handed down from generation to 
generation, of multiple influences.

Founder of the group Kleztory, accordionist / 
guitarist Henri Oppenheim has now given birth to 

Magillah, a tight ensemble that covers both of these musical currents.

A massive project with no less than 12 musicians, including Maxime St-Pierre, trumpet, Muhammad Abdul Al-
Khabyr, trombone, drummer Samuel Harrisson and singer Michelle Heisler, in a format that swings straight, 
with beautiful musical ideas and a thorough knowledge of the "territory". Tap your foot, while rediscovering 
these worlds.

Presque issues de la nuit des temps, les musiques 
yiddish et Klezmer sont un assemblage judicieux, 
souvent non écrit, de multiples influences.

Fondateur du groupe Kleztory, l'accordéoniste/
guitariste Henri Oppenheim vient de donner 
naissance à Magillah, ensemble soudé qui 
recouvre les deux courants musicaux, ci-haut 
mentionnés.

Un imposant projet avec pas moins de 12 
musiciens, dont Maxime St-Pierre, trompette, 
Muhammad Abdul Al-Khabyr, trombone, le 
batteur Samuel Harrisson et la chanteuse 
Michelle Heisler, dans un format qui swingue 
d'aplomb, avec de belles trouvailles musicales et 
une connaissance du «terrain» approfondi.

Taper du pied tout en redécouvrant ces univers. 
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Ex-leader of Montreal's Kleztory, accordionist Henri Oppenheim takes his group "Magillah" and plunges into 
something more pungent.The Jewish soul is preserved through klezmer and Yiddish song.

The singer-actress Michelle Heisler is deeply expressive, sensitive with a touch of theatricality, while the 
violinist Julie Triquet, reflecting the range of emotions carried by this music, is by turn punchy and then poignant. 

In both cases, it makes you want to dance and cry, at full intensity. Key points of reference are often to be 
expected, but the drummer nails it and guitarist grooves like it's the 1970s. Then it goes to fusion with jazz 
and lounge ballads, with  blues, reggae, shuffle and even a little disco.

In the end, there is even a reel in the style of Ti-Blanc Richard intertwined with the lyrical and highly 
ornamented violin. There is no big stylistic revolution here, but it brings a unique mix and it sounds very 
"Oppenheim":  nothing but the real things, the genuine feelings, and great stuff.

Ex-leader de Kleztory, l’accordéoniste Henri 
Oppenheim plonge avec Magillah dans une 
musique plus sale. L’âme juive est préservée 
et le klezmer y est même mis en avant, tout 
comme la chanson yiddish.
La chanteuse comédienne Michelle Heisler 
s’avère très expressive, sensible et un brin 
théâtrale, alors que la violoniste Julie Triquet 
peut, à l’image du répertoire, s’avérer 
grinçante autant que larmoyante. On danse et 
on pleure, à fond de train dans les deux cas. 
Les repères sont souvent prévisibles, mais le 
batteur cogne et le guitariste s’empreint de 
groove des années 1970.
Puis on va vers la fusion, avec le jazz et la 
ballade lounge, le blues, le reggae, le shuffle 
et même le disco. À la fin, il y a même un reel 
à la Ti-Blanc Richard caché dans le lyrisme lent 
et très ornementé du violon.
Les genres abordés ne révolutionnent rien, 
mais il y a le mélange inédit et la manière 
Oppenheim: que du vrai, que du senti, que du 
bon ! 
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Magillah: „ֿפָאטָאגרַאֿפיע"

 די מָאנטרעָאלער גרוּפע Magillah ווערט ָאנגעֿפירט ֿפונעם ַאקָארדיָאן־שּפילער הענרי ָאּפענהַײם. ער הָאט זי געשַאֿפן אין 2008 צו 
שטעלן דעם טרָאּפ אויף יִידישן געזַאנג, און הָאט צונויֿפגענומען די בעסטע מוזיקער ֿפון זַײן היימשטָאט, סַײ ֿפון דער קלַאסישער מוזיק, 
סַײ ֿפון דער דזשעז־ און וועלטמוזיק. ֿפון דער „סירבע" אויף דעם קָאמּפַאקטל הערט מען ָאּפענהַײמס טַאלַאנט ווי ַא שּפילער, ָאבער זַײן 
הויּפט־ֿפעִיקייט קען מען גיכער הערן אין די קָאמּפליצירטע ַארַאנזשירונגען. די זינגערין מישעל הַײסלער זינגט די יִידישע לידער אין ַא 
דזשעז־סטיל, ס‘רוֿב ֿפון זיי די ַאלטע שלַאגערס ווי „ַאבי געזונט" און „רָאזשינקעס און מַאנדלען". רירנדיק זינגט זי מָאריס רָאזענֿפעלדס 

„מַײן רוע ּפלַאץ", צו וועלכן זי גיט צו ַאן ַארַײנֿפיר אויף ֿפרַאנצייזיש, און טַײטש אויף ענגליש.
די ֿפידלערין זשולי טריקע שּפילט אין ַאן עכט יִידישן נוסח, ָאבער די עלעקטרישע גיטַאר ֿפון ַאנדי דַאקוליס שּפילט די צענטרַאלע רָאלע 
אינעם קלַאנג ֿפון דער גרוּפע. מיט זַײן 1970ער רָאק־סטיל ֿפַארווַאנדלט ער „די סַאּפָאזשקעלעך" אין ַא רָאק־און־רָאל ליד. דער ּפַײקלער 
סַאמועל הַאריסָאן דערווַײטערט נָאך מער די לידער ֿפון ַא ֿפָאלקסטיל, ָאבער ס‘איז זיכער נישט קיין עֿבירה, ווָאס, דורך דעם קלַאנג, וויל 

„מגילה" געֿפעלן ַא גרעסערן עולם אין מָאנטרעָאל. סַײ טרַאדיציָאנַאליסטן, סַײ מָאדערניסטן וועלן הנאה הָאבן ֿפון דער רעקָארדירונג.
www.magillah.com

The Montreal group "Magillah" is led by accordionist 
Henri Oppenheim. He created it in 2008 to put 
emphasis on Yiddish song, and he gathered the best 
musicians from his hometown, from the worlds of 
classical music as well as from jazz and worldbeat. 
On the cut "Sirba" one hears Oppenheim's talent as 
a player, but his real skills can quickly be heard in the 
complex arrangements. Michelle Heisler sings the 
Yiddish songs in a jazz style, most of them old standards 
like 'Abi Gezunt' and 'Rozhinkes un Mandlen'.  Morris 
Rosenfeld's 'Mayn Ruhe Plats" is sung in a very moving 
way, and she adds a French introduction and an English 
translation.  
 Fiddler Julie Triquet plays in a genuine Jewish 
style, but it is Andy Dacoulis' electric guitar that 
plays the main role in the sound of this group. His 
1970's rock-style transforms "Sapozhkelekh" into a 
rock'n'roll song. Drummer Samuel Harrison takes the 
songs even further away from a folk style, but it is 
certainly not a sin that, through this sound, Magillah 
wants to reach out to a wider audience in Montreal. 
Both traditionalists and modernists will enjoy this 
recording. 

(Trad. Rivka Augenfeld)

Le groupe montréalais Magillah est dirigé par 
l'accordéoniste Henri Oppenheim, qui l'a crée en 2008 
pour mettre en valeur la chanson Yiddish. Il a réuni 
les meilleurs musiciens de sa ville, venant autant du 
monde de la musique classique que du jazz ou du 
worldbeat. Sur la pièce "Sirba", on peut entendre ses 
talents d'instrumentiste, mais ses vraies compétences  
apparaissent vite au travers de ses arrangements 
élaborés. Avec un son tendant vers le jazz, Michelle 
Heisler interprète principalement des grands standards 
comme "Abi Gezunt" et "Rozhinkes mit Mandlen". 
Elle chante avec beaucoup de sensibilité la chanson de 
Morris Rosenfeld "Mayn Ruhe Plats".
 La violoniste Julie Triquet joue avec un son 
authentiquement juif, mais c'est vraiment la guitare 
électrique d'Andy Dacoulis qui détermine le son du 
groupe. Son style rock des années 70 transforme "Di 
Sapozhkelekh" en un véritable morceau de rock'n'roll. 
Le jeu du batteur Samuel Harrisson nous éloigne encore 
plus du son "folk" traditionnel.  Je n'ai rien contre cet 
effort au niveau du son, qui vise à toucher un public plus 
large. Les traditionalistes autant que les modernistes 
devraient y trouver leur compte. 

(Trad. Henri Oppenheim)

PRESSE

Itsik Gottesman - Yiddish Forward (NY) - 19 avril 2013



CONTACT

Henri Oppenheim 

3927, av. Henri Julien

Montréal, Québec, Canada - H2W 2K1

Tél : (1) 514-272-8635

henri@magillah.com

Musique yiddish au 21e siècle : Le Merovitz Project

 Les projets musicaux vont et viennent. Les groupes se forment et se séparent, des groupes qu’on aimerait entendre beaucoup  plus 
longtemps. Par exemple, j’ai reçu de Montréal un nouveau CD, sorti en 2009 sous le nom de « Merovitz Project + Brass : Live in Montreal » avec le 
chanteur Allan Merovitz. L’enregistrement n’est pas de la meilleure qualité, mais pourtant on entend du talent sur le CD, et c’est dommage qu’on 
ne puisse plus les voir ou les entendre ensemble dans le futur.

 Selon Henri Oppenheim, l’accordéoniste et arrangeur du groupe, le « Merovitz Project » est né à l’automne 2008 et s’est séparé à 
l’automne 2010. Les musiciens jouent encore ensemble mais sans Merovitz, qui a été remplacé au chant par l’actrice montréalaise Michelle 
Heisler. Le nom du groupe a été changé, d’après ce que je comprends, pour « Magillah ».

 Allan Merovitz est connu dans le monde du klezmer en dehors du Canada comme le premier chanteur du groupe Flying Bulgars, un 
groupe fondé et dirigé par le trompettiste David Buchbinder de Toronto. Le groupe a pendant longtemps été le meilleur orchestre klezmer au 
Canada. Mais il apparaît, selon leur site internet, que le groupe n’a plus présenté de spectacle depuis deux ans. Merovitz a acquis une solide 
réputation avec son style vocal unique, émotionnel, plein d’émotion sans être pour autant théâtral, avec une fort désir de faire participer le public. 
Après les « Flying Bulgars », Merovitz a joué avec le groupe hollandais « Ot Azoj Klezmerband » et « Beyond the Pale » de Toronto. Dans chacun de 
ces groupes, sa personnalité et sa voix occupait un rôle central.

 Henri Oppenheim, le directeur musical du « projet », est à l’origine un mathématicien. En 1998 il a décidé de se consacrer à la musique, 
et a dirigé le groupe Montréalais Kleztory. (Il n’est d’ailleurs pas le seul mathématicien-klezmer de nos jours ; on pense au saxophoniste Alex 
Kantorovitch et au pianiste Adrian, tous deux professeurs de mathématique et chercheurs. En 2007 Oppenheim a obtenu un prix important au 
Québec pour ses enregistrements. L’ensemble Merovitz Project est formé de 7 musiciens, dont la violoniste Julie Triquet et une section de cuivres.

 Oppenheim écrit qu’avec le « Merovitz Project » les musiciens veulent « refléter les racines et influences multiples des musiciens dans 
la ville hautement multiculturelle de Montréal – québécois, canadiens anglais, français, juifs et non juifs ; spécialistes de klezmer, jazz ou musique 
du monde », à l’image des traditions musicale de la ville.

Le CD, enregistré pendant un concert en public, débute avec le pièce à saveur séfarade « Shalom Aleichem », sur un rythme du Moyen-Orient. 
Merovitz chante avec peut-être un peu trop d’enthousiasme, et l’émotion semble est légèrement artificielle. Il y a davantage de sincérité dans ses 
autres interprétations, comme sa propre composition « In Calgary »

À Calgary vit un « klezmer » / Avec sa femme et ses deux filles / Et il commencent à faire la fête /Ay day day, day…

À Toronto vit un rabbin / Avec son amie, une non juive / Et quand ils commencent à prier / Boy boy boy boy

Merovitz est certes un bon chanteur, mais clairement pas Shakespeare

 Dans des arrangements, Oppenheim a ajouté de nouveaux rythmes à d’anciennes chansons, dans des combinaisons qui sont pour 
la plupart réussies. Par exemple, dans « Tantz a Freylekh » la mélodie juive est jouée sur un rythme de reggae des Caraïbes. Un rythme hip-
hop soutient la chanson « Abi Gezunt » de Molly Picon. Mais il est un peu exagéré de qualifier ces arrangements d’ « expérimentaux », comme 
Oppenheim le fait dans le livret du CD. Des musiciens partout dans le monde expérimentent ainsi de nos jours.

 Comme chanteur Merovitz est à son meilleur dans « Dray Dreydelekh » (« Trois petites toupies », de Moyshe Oysher), un chanson 
enjouée de Hanoukka. S’il et clair que Merovitz aime le rythme et la fête, il peut aussi chanter avec cœur et sensibilité des pièces lentes comme 
« Mayn Ru’eh Platz » (« Mon havre de paix ») de Morris Rosenfeld. Il livre aussi une version sentie de « Sapozhkelekh », du répertoire de Bronia 
Sakina. Oppenheim a ajouté un rythme à saveur turque et grecque plus que juive à « Loir Zikh Iberbetn » (« Réconcilions-nous »), sur lequel 
Merovitz improvise, appelant en yiddish le monde à se réconcilier et faire la paix. La seule pièce original de Oppenheim, « Jonas Staccato », qui 
met en avant le violon, laisse une profonde impression et l’auditeur souhaiterait entendre davantage de compositions originales.

 Le disque s’achève avec la chanson de feu de camp « Arum dem fayer » (« Autour du feu »), sur un rythme de tango. Pourquoi un 
tel rythme ? Aucune idée. Il me semble que certaines audaces rythmiques ne sont pas pertinentes. En général, cependant, l’interprétation est 
excellente et Merovitz est un des meilleurs chanteurs yiddish de notre époque. Nous avons hâte d’entendre d’autres projet du groupe ou de ses 
membres individuels.

(Traduction du Yiddish : Rivka Augenfeld et Henri Oppenheim, sept 2011)
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 Though it is only two years old, Merovitz Project has won the MMM-Étoiles Galaxies 2009 Prize. Merovitz 
Project is a new initiative, spurred on by well-known Henri Oppenheim, composer, arranger and accordionist, of the 
renowned Montreal band Kleztory. Merovitz Project is an exciting new musical experiment, somewhere between 
klezmer, marching-band, yiddish and hebrew musical genres. Together with the great singer Allan Merovitz, this 
versatile band plays here in its full size with brass section.
 Merovitz Project explore arrangements that are more modern and contemporary than the more classical 
approach of Kleztory. You will hear soulful prayer and incantations, melodies and rhythms straight from the streets 
of Eastern Europe, some spectacular tempo changes, gut-wrenching song/stories and blues laments, some current 
political reminders, klezmer on reggae rhythm, some wild and daring artistic choices, matched with the amazing 
guest saxophonist Remi Bolduc, who glides and soars on two numbers. It is jubilant, joyous, full of emotion, and 
totally crazy on fire music.
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