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Mathématicien défroqué, Henri Oppenheim a étudié la composition et l’orchestration à l’Université McGill (Montréal). Depuis 15 ans, il se consacre à la musique juive, d’abord instrumentale (klezmer) puis vocale (Yiddish).
Le journal Le Devoir a qualifié sa musique de “spectaculaire ... jubilatoire, joyeux
et plein d’émotions”.
“Tur Malka” est son nouveau projet, où il transpose 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. En ramenant vers la
lumière éclatante 15 poèmes de sept remarquables écrivains yiddish, Tur Malka
offre un voyage musical inspirant qui mêle le passé et le présent.
“La méthode Oppenheim : que tu bon, que du senti, que du vrai”
(Yves Bernard, Le Devoir, Mai 2013)
CONTACT
Henri Oppenheim
3927, av. Henri Julien
Montréal, Québec, Canada - H2W 2K1

GÉRANCE / SPECTACLES
Latitude 45 arts Promotion / Barbara Scales
109, boul. St-Joseph ouest
Montréal, Québec, Canada - H2T 2P1

Tél : (1) 514-272-8635

Tél : (1) 514-276-2694

henri@magillah.com

info@latitude45arts.com

מגילה

MAGILLAH
T U R MALKA

Né en 2011, “Tur Malka : Nouvelles Chansons Yiddish
de Montréal” consiste en 15 mélodies originales 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 disparus (J.I. Segal, C. Rosenfarb, R. Korn, M. Ravitch, I. Maze,
N.I. Gotlib), qui vise à revitaliser tout un pan oublié de la
culture montréalaise, autant chez les anglophones que les
francophones.
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.
Résolument moderne, Tur Malka mélange les influences juive et populaires, folk, rock et electro. L’album,
prévu pour décembre 2014, sera réalisé par Frank London,
le très renommé trompettiste du groupe new-yorkais The
Klezmatics.

LES POÈTES
Rokhl Korn (1898-1982)
Melekh Ravitch (1893-1976)
Ida Maze (1893-1962)
Jacob Isaac Segal (1896-1954)
Chava Rosenfarb (1923-2011)
Abraham Moses Klein (1909-1972)
Noah Isaac Gotlib (1901-1967)

NOUVELLES
24-27 fév 2014 : Résidence à la Maison de la Culture NotreDame-de-Grâce - Montreal
10 juin 2014 : Maison Symphonique de Montréal - “Tur Malka”, avec
l’Orchestre de chambre McGill (B. Brott)
12 juin 2014 : Festival de Jazz du JGH de Montréal
Septembre 2014-Juin 2015 : Tournée des Maisons de la Culture
de Montréal (11 shows, “CAM en Tournée”)
13-16 sept. 2014 : 4e Concours international de musique juive.
Amsterdam.

LE SPECTACLE - Durée : 60-90 minutes

4 musiciens
1 - Chant : Karen Young
2 - Violon : Vanessa Marcoux
3 - Accordéon / Guitare / Chant : Henri Oppenheim
4 - Laptop, Percussion, Vibraphone Midi, Basse : Michael Eme-

DISCOGRAPHIE
Merovitz Project (avec le chanteur Allan Merovitz) :
“Live in Montreal” 2008 (Audience, SRI)
Magillah : “Fotografie” (eyf]rg]t]f)
avril. 2013 (Audience, Naxos)
Magillah :
« Tur Malka - Poètes Yiddish de Montréal »
(avec la chanteuse Karen Young) sortie prévue en décembre 2014
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LIENS AUDIO
Landshaft (Paysage)
RandeVu (Rendez-Vous)
Vundershtot (Ville merveilleuse)

MINI-DOCUMENTAIRE SUR «TUR MALKA»
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Fotografie
Fotografie et un projet qui trouve sa source dans la culture
des juifs d’Europe de l’Est des siècles passés, et qui est le
prologement naturel des expériences musicales de Henri
Oppenheim depuis 15 ans.
Sur la route depuis 2011 avec ce répertoire, Oppenheim a
produit en 2013 l’album Fotografie, un hommage aux
standards de la chanson Yiddish et du Klezmer. 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,
contradictions, questionnements sans fin et raisonnements
qui se mordent la queue, bienvenue dans l’ « esprit juif » !

On EN PARLE...
“C’est larmoyant, jubilatoire et parfaitement allumé.!”
“On danse et on pleure, à fond de train dans les
deux cas (...) Un mélange inédit et la manière Oppenheim : que du vrai, que du senti, que du bon !”
Yves Bernard - Le Devoir (2013)
“Un format qui swingue d’aplomb, (...) de belles
trouvailles musicales et une connaissance du «terrain» approfondi.”
Christophe Rodriguez
Le Journal de Montréal (2013)
“One hears talent on this CD (...) Both traditionalists and modernists will enjoy this recording”

LE SPECTACLE - Durée : 75-90 minutes
4 à 6 musiciens
1 - Chant : Michelle Heisler
2 - Violon : Julie Triquet
3 - Accordéon / Guitare / Direction artistique : Henri Oppenheim
4 - Basse / Contrebasse : Mathieu Deschenaux
5 - Batterie / Percussion : Samuel Harrisson
6 (optionel) - Guitare : Andy Dacoulis

Itsik Gottesman
Yiddish Forward - New York (2013)

DiscographIE
Merovitz Project (avec le chanteur Allan Merovitz) :
“Live in Montreal” 2008 (Audience, SRI)
Magillah : “Fotografie” (eyf]rg]t]f) - Avril 2013 (Audience, Naxos)
Magillah : « Tur Malka - Poètes Yiddish de Montréal »
(avec Karen Young) - Sortie prévue fin 2014

LIENS AUDIO
Ketsele Baroygeshe boots) 		
Terkishe Freylakh (excerpt)		

[4:52]
[0:53]

LIENS VIDEO
Cliquer sur la
pochette pour en
savoir plus.
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Video promotionnelle (2010) 			
A Yiddishe Mame (Live 2010)
[4:20]

[2:59]
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Mike Cohen - The Jewish Tribune - 26 juin 2014
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Olivier Dénommée - critiquedesalon.wordpress.com.ca - 11 juin 2014

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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Christophe Rodriguez - Le Journal de Montréal - 18 mai 2013
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.

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.
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Yves Bernard - Le Devoir - 17 mai 2013
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 !

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.
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Heather Solomon - Canadian Jewish News - 25 avril 2013
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Itsik Gottesman - Yiddish Forward (NY) - 19 avril 2013

" „פֿאָ טאָ גראַ פֿיע:Magillah
 צו2008  ער האָ ט זי געשאַ פֿן אין. ווערט אָ נגעפֿירט פֿונעם אַ קאָ רדיאָ ן־שּפילער הענרי אָ ּפענהַײםMagillah די מאָ נטרעאָ לער גרוּפע
, סַײ פֿון דער קלאַ סישער מוזיק, און האָ ט צונויפֿגענומען די בעסטע מוזיקער פֿון זַײן היימשטאָ ט,שטעלן דעם טראָ ּפ אויף יִידישן געזאַ נג
 אָ בער זַײן, פֿון דער „סירבע" אויף דעם קאָ מּפאַ קטל הערט מען אָ ּפענהַײמס טאַ לאַ נט ווי אַ שּפילער.סַײ פֿון דער דזשעז־ און וועלטמוזיק
ַ די זינגערין מישעל הַײסלער זינגט די יִידישע לידער אין א.הויּפט־ ֿפעִיקייט קען מען גיכער הערן אין די קאָ מּפליצירטע אַ ראַ נזשירונגען
 רירנדיק זינגט זי מאָ ריס ראָ זענפֿעלדס." ס‘רו ֿב פֿון זיי די אַ לטע שלאַ גערס ווי „אַ בי געזונט" און „ראָ זשינקעס און מאַ נדלען,דזשעז־סטיל
. און טַײטש אויף ענגליש, צו וועלכן זי גיט צו אַ ן אַ רַײנפֿיר אויף פֿראַ נצייזיש,"„מַײן רוע ּפלאַ ץ
 אָ בער די עלעקטרישע גיטאַ ר פֿון אַ נדי דאַ קוליס שּפילט די צענטראַ לע ראָ לע,די פֿידלערין זשולי טריקע שּפילט אין אַ ן עכט יִידישן נוסח
 דער ּפַײקלער.ער ראָ ק־סטיל פֿאַ רוואַ נדלט ער „די סאַ ּפאָ זשקעלעך" אין אַ ראָ ק־און־ראָ ל ליד1970  מיט זַײן.אינעם קלאַ נג פֿון דער גרוּפע
 וויל, דורך דעם קלאַ נג, וואָ ס, אָ בער ס‘איז זיכער נישט קיין עבֿירה,סאַ מועל האַ ריסאָ ן דערווַײטערט נאָ ך מער די לידער פֿון אַ פֿאָ לקסטיל
. סַײ מאָ דערניסטן וועלן הנאה האָ בן פֿון דער רעקאָ רדירונג, סַײ טראַ דיציאָ נאַ ליסטן.„מגילה" געפֿעלן אַ גרעסערן עולם אין מאָ נטרעאָ ל
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 rockstyle 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)
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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)
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Itzik Gottesman - Yiddish Forward - 4 mars 2011
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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Heather Solomon - Canadian Jewish News - 20 janvier 2011
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Yves Bernard - Le Devoir - 8 mai 2009

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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