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 L'Education musicale -  Edith Weber, Lettre d’Information – n°88 – Janvier 2015 
 

« AZAFEA. Une odyssée espagnole ». Lev-Yulzari Duo. Frank London, trompette, 
John Hadfield, percussions. 1CDÉditions de l’Institut Européen des Musiques Juives 

(www.iemj.org), Collection Découvertes : CDD-0002. TT :  63’ 45. 
Le Lev-Yulzari Duo se compose du contrebassiste Rémy Yulzari (diplômé du Conservatoire de 

Lyon et du CNSM de Paris, spécialiste d'improvisation et de créativité) et du guitariste Nadav Lev 

(né au kibboutz Nachshon, titulaire de nombreux Prix de Concours internationaux, compositeur à 

mi-chemin entre classique, rock, jazz et improvisation). Ils se sont assuré la participation 

de Frank London, trompette, John Hadfield, percussions.Cette réalisation intitulée : Une odyssée 

espagnole comprend 14 pièces, dont des œuvres de musiciens connus, tels que Manuel de Falla 

(1876-1946) avec Jota ; Homenaje ; Nana et Polo (des Siete cancionespopulares espanolas) ; 

d’Érik Satie (1866-1925) : arrangement de Gnossienne « à la sauce marocaine mâtinée 

de klezmer et de jazz ». Comme le relève Hervé Roten, producteur exécutif, la musique séfarade 

s’est enrichie au contact des différents pays dans lesquels les Juifs d’Espagne se sont installés. 

Elle est illustrée par 4 Canciones sefardies Joaquin Rodrigo (1901-1999) 

:Respondemos ; Una Pastora Yo Ami ; Nani, Nani et Morena me llaman. Elle a aussi emprunté à 

la Turquie des modes et thèmes musicaux pour Avinu Malkenu/Terk in Amerika, plus développé. 

La pièce : Besame Mucho de Consuelo Velazquez (1924-2005), pianiste et compositrice 

mexicaine, est de caractère langoureux. La dernière œuvre 

: Ma Omrot Einayich de Mordechai Zeira (1905-1968), compositeur israélien d’origine 

ukrainienne, servant de conclusion, est très connue en Israël. Au fil des plages, ces interprètes 

— qui s’investissent parfaitement dans l’âme de la musique juive, à la fois énigmatique, 

mélancolique, envoûtante, secrète, nécessitant une grande maîtrise vocale — convient les 

discophiles à un périple dans le temps et dans l’espace. Grâce à l’initiative de Hervé Roten : 

dépaysement garanti. 
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