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SOUNDS OF ISRAËL

DOSSIER
SOUNDS OF ISRAEL
UNE SCÈNE TRÉS ÉCLECTIQUE
Rock, pop, world music, 
misrahit, techno, rap, jazz...

Tous les genres musicaux 
ont su s’imposer en Israël, 
au fil du temps et des modes, 
reflétant la pluralité et la 
complexité de la société 
israélienne. 

Zoom sur la nouvelle scène 
musicale israélienne. 

À lire et à écouter sans 
modération ! 

Impossible de parler musique, sans écouter… 
Alors, à l’heure du presque tout numérique, 
le papier s’offre aussi le luxe de vous relier à 
votre ordinateur ou votre smartphone… 

N’hésitez pas à scanner ce QR CODE pour 
retrouver toutes les musiques évoquées tout 
au long de cet article.
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Une scène musicale 
              en perpétuel  MOUVEMENT
Par Yoram Salamon
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Si l’on vous demandait spontanément de citer une 
star de la nouvelle scène israélienne, la moitié d’entre 
vous répondrait sans hésiter : Netta, la gagnante de 
l’Eurovision 2018 !
Et vous auriez raison, car elle est tout à fait 
représentative de la génération des vingt dernières 
années. Un mix entre une musique très commerciale, 
créative, unique, exportable — donc en anglais — très 
pop, tout en intégrant des sonorités orientales, avec à 
la clé, un message plutôt engagé.

NETTA BARZILAI, fruit du bouillonnement musical 
israélien, résume à elle seule tout ce qui s’est passé 
depuis la fin des années 90, dans l’État hébreu. Netta 
Barzilai, championne de l’Eurovision en 2018, est donc 
un succès planétaire qui ne doit rien au hasard !

Un bref retour sur l’histoire de cette musique servira 
à expliquer les bouleversements qu’a connus la scène 
musicale israélienne. 
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Idan Raichel Project, invité à la finale de l’Eurovision 2019 à Tel-Aviv en mai 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Ixd-Zk2C2Os&feature=youtu.be
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Le ROCK 
est mort, 

         vive la POP !
Vers la fin des années 90, on assiste 

à un glissement de la scène israélienne. 
Traditionnellement rock depuis les années 60, cette 

scène que l’on peut qualifier d’engagée, avec des têtes 
d’affiche emblématiques comme ARIK EINSTEIN, Zvika 
Pick, MATTI CASPI, fait place à une scène pop.
Progressivement, le son devient beaucoup plus commercial, 
plus formaté, plus standardisé… et par voie de conséquence, 
beaucoup moins engagé. L’assassinat d’Yitzhak Rabin et 
l’enterrement des accords d’Oslo pourraient y être pour 
quelque chose… Ils auraient engendré une sorte de 

fatalisme et de désillusion qui n’auraient plus fourni le 
souffle nécessaire, à une scène en perte d’espoir.  

Des groupes comme The Church of the Mind, 
Dollhouse et Blue Pill Band sont représentatifs 

du genre. D’autres raisons expliquent ce 
glissement. L’anglais, 

langue musicale 
des Israéliens

Depuis les deux dernières décennies, l’anglais 
est devenu la langue de prédilection du monde 

musical israélien. Auparavant, les chansons en 
anglais n’avaient pas beaucoup de succès, il était même 

impossible de percer en Israël avec des chansons non 
hébraïques. Du coup, de nombreux artistes avaient quitté le 

pays pour réussir à l’étranger. 
Il a fallu attendre le début des années 2000, pour que 

des artistes tels que les Balkan Beat Box, Geva Alon, ASAF 
AVIDAN, J.Viewz, the Angelcy, Orphaned Land, Lola Marsh, Jane 
Bordeaux, etc. produisent des albums à succès en Israël.
Et c’est le point notoire de cette nouvelle génération qui chante 
aujourd’hui majoritairement en anglais, comme s’il s’agissait 
de sa langue natale. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela 
permet de toucher un public plus large, notamment grâce à 
internet et aux réseaux sociaux. 
Enfin, l’aspect économique sera déterminant : le but ultime
 d’un musicien israélien est de percer aux États-Unis. 
C’est là-bas qu’il faut aller, si l'on veut devenir 
un artiste lucratif et rentable ! 

Donc, l’anglais est de rigueur !

© L. GREEN

© GILAD AVIDAN

https://www.youtube.com/watch?v=HfDBAM2SFDE
https://www.youtube.com/watch?v=rOLKljySqYc
https://www.youtube.com/watch?v=MZC4waW92Vo
https://www.youtube.com/watch?v=KjkFLC0nEDo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wHyplEnrgQQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9Bp_aFh3ASk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qYw5WoChAp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PpRz_8yUmnw
https://www.youtube.com/watch?v=PpRz_8yUmnw
https://www.youtube.com/watch?v=Bds3FALcR7M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FUyy4gcgqaI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7Buz7tJ_XYc
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Si pendant des années, la radio a contrôlé la quasi-
totalité de la production musicale israélienne, les 
choses ont radicalement changé et cela pour deux 
raisons essentielles. 
Le pouvoir, pour le meilleur et pour le pire se 
partage entre les émissions de télé-réalité, comme 
Rokdim Im Kokhavim (Danse avec les Stars), 
Kokhav Nolad (Une étoile est née), Idol, X Factor 
Israel, The Voice Israel pour ne citer qu’elles, qui 
jouent un rôle important dans l’émergence de 
nouvelles stars. Par exemple, Kokhav Nolad dans 
les années 2000 a propulsé NINET TAYEB, qui 
aujourd’hui fait une carrière internationale. On 
pourrait citer Omar Adam qui a émergé grâce à 
Idol, EDEN BEN ZAKEN grâce à 

X Factor ou Netta Barzilai en 2018, dans 
HaKokhav HaBa, etc. 

La liste est longue !
Deuxième phénomène : 

l’émergence des réseaux 
sociaux, qui peuvent 
aussi bien couronner 
que renverser les stars. 
STATIC ET BEN-EL en 
est l’exemple parfait. Les 
deux amis ont commencé 

à vendre, que lorsque Bear 
Wave a réussi à obtenir des 

    La WORLD MUSIC, 
nouvelle musique emblématique d’Israël

Israël a sorti ces 20 dernières années le « produit » du genre pour toutes les décennies à 
venir ! Le leader charismatique de cette tendance n’est autre qu’IDAN RAICHEL qui 

a sorti en 2002 l’album qui l’a rendu incontestablement populaire : Idan Raichel’s 
Project. 
L’album a fait une entrée « fracassante » dans le milieu de la chanson 
israélienne en fusionnant musique électronique, folk israélien et musiques 
traditionnelles africaines (notamment éthiopiennes). Son tube Boï est 
resté plusieurs semaines en tête du palmarès israélien en 2002. Du 

coup la World Music est devenue un genre à part entière en Israël, 
et extrêmement populaire. La musique d’Idan Raichel, est une 

musique avec un message fort qui prône universalité, humanisme 
et coexistence. Dans un pays traversé en permanence par des 

problématiques d’intégration, une musique comme celle-ci a 
fait très clairement office de ciment. 

dizaines de millions de vues sur 
internet. Et que dire de Noa 
Kirl qui occupe au moins un 
espace publicitaire sur deux ?
En ce qui concerne la scène 
musicale indépendante, le 
bouillonnement existe aussi. Les 
campagnes Facebook, YouTube et 
le financement participatif permettent 
aux artistes de sortir des albums sans l’appui 
des maisons de disques, et uniquement avec le 
soutien du public. Les festivals indépendants 
offrent eux aussi d’excellentes plateformes pour 
les jeunes groupes. Citons le funk jazz de Tatran 
ou la musique indie metal de Paz Band — un groupe 
repéré d’ailleurs par Aerosmith qui lui a proposé de 
faire leur première partie, lors de leur passage en 
Israël. 
Certains d’entre vous seraient enclins à regretter 
le bon vieux temps, où au moins, on avait quelque 
chose à défendre et qu’en plus on le faisait en 
hébreu. Mais, tout n’est pas blanc ou noir ! Ces 
deux dernières décennies sont aussi celles où 
des styles jusqu’alors marginaux ont acquis leurs 
lettres de noblesse. Avec pour point commun de 
véhiculer des messages engagés, voire, de devenir 
des musiques refuges. 

Le poids des reality shows 
     et les réseaux sociaux

© JUSTIN HIGUCHI

https://www.youtube.com/watch?v=Mv9vhX2-nGQ
https://www.youtube.com/watch?v=mkBtNviKhBs
https://www.youtube.com/watch?v=Fjk434ONBc0
https://www.youtube.com/watch?v=9SNT1Oz_lbc
https://www.youtube.com/watch?v=W_zJW_Jc6QM
https://www.youtube.com/watch?v=W_zJW_Jc6QM
https://www.youtube.com/watch?v=5TUN30--lUw
https://www.youtube.com/watch?v=5TUN30--lUw
https://www.youtube.com/watch?v=dVYTnqHCIR4
https://www.youtube.com/watch?v=LpZxmraa5O0
https://www.youtube.com/watch?v=t0nFAEhZ0ug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t0nFAEhZ0ug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YnvPULGY4S0
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Le HIP-HOP 
israélien, trop subversif ? 

Il faut savoir qu’avant que le hip-hop soit considéré comme 
un genre musical à part entière en Israël, les radios refusaient 

de diffuser du rap, jugé certainement trop subversif à l’époque, 
et parce que selon certains le rap ne « sonnait pas bien » en hébreu.

Si le rap est né au début des années 70 dans les ghettos américains, 
il lui aura fallu une vingtaine d’années supplémentaires pour commencer à 
ramener son « beat » en Israël. On peut trouver ses premières traces avec « Hashem 
Tamid » en 1986, ou en 1993 l’excellent Humus Metamtem.    
Les choses ont commencé à bouger en 1995 avec Esek Shachor (Marché Noir), la première émission de radio 
hip-hop israélienne et celle qui deviendra la plus populaire de la station Galgalatz. 
Le groupe de rock SHABAK SAMECH qui va commencer à rapper en hébreu en 1995, deviendra le premier groupe de 
hip-hop israélien, et aussi celui qui a permis au rap israélien de se développer. 
Les sujets de prédilection du rap sont repris : la spiritualité, la street culture, la drogue, les plaisirs matériels, et 
bien évidemment la politique. Par contre, on parle finalement très peu du conflit entre Arabes et Juifs, même si celui-
ci a quelques résonances sur la scène musicale. On peut s’en rendre compte par exemple dans Channels of Rage un 
documentaire passionnant qui présente SUBLIMINAL, la vraie première puissance rap israélienne et MCA Tamer Nafer, 
d’origine arabo-israélienne, dont l’amitié a pris fin en raison des tensions politiques.

N’oublions pas non plus les Hadag Nahash (poisson serpent) : à la fois funk et hip-hop, il sont aussi 
vieux que le hip-hop israélien. 

Enfin, à noter l’influence de plus en plus grandissante du rap produit par des Israéliens 
d’origine éthiopienne. Il a permis à toute une communauté de se fédérer autour 
d’une identité collective en développant des thèmes reflétant leurs propres 
expériences, leur sentiment d’infériorité et d’échec face au racisme. 
Des groupes hip-hop israéliens éthiopiens tels que Cafe Shachor Hazak 
(nominé en 2015 au MTV Europe Music Awards), Axum, Jeremy Cool 
Habash, sont devenus très populaires en Israël.

On pourrait encore citer quelques têtes d’affiche 
incontournables : Nechi Nech — alias Ravid Plotnik —, Ben 

Blackwell, Cohen @ Mushon, KGC, Swissa Système Ali, 
Sagol 59, Alon De Loco.

Du côté des religieux…
Alors que la moitié du pays chantait la « finale » de Subliminal, un autre courant 

s’est développé assez inattendu, répandu dans la communauté religieuse, mais 
pas du tout dans les médias grand public. On retrouve des artistes tels que 

EVIATAR BANAI, SHULI RAND —qui n'est pas sans évoquer le groupe Nirvana 
des années 90—  ou encore AMIR BENAYON. Chacun, avec son style, a réussi 
à se hisser sur les marches du podium israélien. D’autres artistes se sont 
fait connaître, en chantant des poèmes bibliques tels que Meir Banai, 
Ehud Banai et Barry Sakharof.

© GILAD AVIDAN
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https://www.youtube.com/watch?v=E1wNZXxwPhA
https://www.youtube.com/watch?v=E1wNZXxwPhA
https://www.youtube.com/watch?v=fdOTzWs6Vpw
https://www.youtube.com/watch?v=Th1tNkVgGlA
https://www.youtube.com/watch?v=cm7XzgZXRjg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mfxfNonSiAc
https://www.youtube.com/watch?v=Ao6Tb6GbfNA
https://www.youtube.com/watch?v=wWDnUeF9xk4
https://www.youtube.com/watch?v=d1uvv83Z_FY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PQp2a_yunmM
https://www.youtube.com/watch?v=bd8pRwWRyzk
https://www.youtube.com/watch?v=-D1rCsID98w
https://www.youtube.com/watch?v=-D1rCsID98w
https://www.youtube.com/watch?v=otXTrrsbSoU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JXBRMYT3dWs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JXBRMYT3dWs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TYNO9CCt87Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=UQZlZUXPdEM
https://www.youtube.com/watch?v=zwU6DwtsETc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N94SThV4E90&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=As7_rXtEMpg
https://www.youtube.com/watch?v=rIcdvCzAy6A
https://www.youtube.com/watch?v=IsIKs3OYYhU
https://www.youtube.com/watch?v=HqqrOod1fK4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pRQX6Xp2B48&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iOcUZsckkyU
https://www.youtube.com/watch?v=y2lpR-mlQTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zqKtq65O_iE
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La musique mizrahit, opprimée à ses débuts, 
est devenue, avec le temps, une musique refuge 
et fédératrice. Un refuge, tout d’abord pour la 
communauté gay israélienne. Le style mizrahi 
est certainement le fruit d’une contre-culture, 
discrète, voire souterraine, qui a pris sa part 
dans l’émergence de la culture LGBT. On ne peut 
évidemment pas passer à côté du succès d’Arisa, 
dans les soirées LGBT que l’on entend en 2011 
à Tel-Aviv. Une vraie valeur refuge pour cette 
musique qui avait été ostracisée, et dans laquelle 
la communauté LGBT a trouvé un exutoire. Citons 
Tel-Aviv d’OMER ADAM (connu de tous !) mais aussi 
Margol, Sapir Saban (un clip très bien fait, à ne pas 
manquer !), Eden Ben Zaken ou encore Sarit Hadad. 

La musique mizrahit est également fédératrice. 
Elle fédère, lorsqu’elle met l’arabe à l’honneur, 
en faisant fi des problématiques et crises qui 
traversent la société israélienne. Elle fédère 
encore lorsqu’elle tente de se rapprocher des 
Arabes israéliens, voire même des Palestiniens. 
On pourra signaler le succès international 
des 3 SŒURS D’A-WA, 
qui en 2015, se sont 
tranquillement 
hissées au sommet 
des hit-parades 
israéliens, avec 
Habib Galbi, 
une chanson 
traditionnelle yéménite. 
Mentionnons encore The Alaev Family & Tamir 
Muskat de Balkan Beat Box qui revendique un son 
aux accents tsiganes, ainsi que Dudu Tassa & The 
Kuwaitis, ou Riff Cohen, qui a su enfanter un son 
à la fois pop, raï et frenchy.

La musique mizrahit (orientale) a été apportée par 
les communautés immigrées juives des pays du 
Moyen-Orient et du Maghreb qui depuis plus de 70 
ans ont créé une musique qui synthétise et associe 
des éléments de musique arabe, turque et grecque, 
avec la musique israélienne.
Elle est devenue populaire en Israël, seulement 
depuis une vingtaine d’années. C’est certainement 
même aujourd’hui la plus populaire de toutes les 
musiques !
Pourquoi pas avant ? Tout simplement parce que 
la musique orientale a longtemps été marginalisée 
par les gardiens de la culture ashkénaze qui 
écartaient systématiquement les artistes 
orientaux, des médias télé et radio.  
La musique mizrahit s’écoutait dans les années 
70/80, presque en cachette, grâce à des cassettes 
qu’on se passait sous le manteau et qu’on pouvait 
entendre essentiellement dans les mariages et les 
barmitsvas, ou encore à la tahana merkazi de Tel-
Aviv, le volume poussé à fond, dans les magasins 
sales et poussiéreux du quartier. 
C’est ainsi que Zohar Argov, Haim Moshe et Boaz 
Sharabi, ont animé tout le quartier, mais aussi 
SHIMI TAVORI, Jackie Mekaiten et la célèbre Ofra 
Haza, (morte du SIDA, à l’âge de 43 ans), devenue 
une star mondiale dans les années 1980, quand elle 
a sorti le remix disco de son album de chansons 
yéménites.
C’est l’année 1997 qui va changer la face d’Israël, 
en tout cas, musicalement ! C’est l’année où la 
musique misrahit inonde les radios, où SARIT 
HADDAD et EYAL GOLAN seront élus chanteurs 
de l’année et occuperont le devant de la scène.
Au fil du temps, la musique mizrahit a fusionné 
avec d’autres genres, notamment le rock oriental, 
l’indie, le hip-hop et la pop. De nombreux nouveaux 
talents incontournables aujourd’hui ou émergents 
se propulsent sur une nouvelle scène israélienne 
devenue très dense. En voici un pot-pourri : Kobi 
Peretz, Moshe Peretz, Amir Benayoun, Kobi Oz, 

Idan Yaniv, Margalit, Peer Tasi, Shlomi Shabat, 
Yehuda Saado, Nasreen, Lior Narkis, 

Boaz (présenté à l’Eurovision en 2018 
quand même !), Miri Mesika,   DJ Only 

Tzealon .

Le courant mizrahi (oriental) : 
      banni hier,     encensé aujourd’hui ! 

©  NEUKOLN

https://www.youtube.com/watch?v=RiH5t8IXAoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M4m3p3zh7s4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3OdPLc8E_uM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3OdPLc8E_uM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Ug2OPkRBQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7QVy2zLIjjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZRnzTTYk7_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZRnzTTYk7_Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pf24POA10B0
https://www.youtube.com/watch?v=pf24POA10B0
https://www.youtube.com/watch?v=a03BSq2ivhk&feature=youtu.be
https://youtu.be/hV_oeKf3dLU
https://youtu.be/hV_oeKf3dLU
https://youtu.be/T8A-XB2b3KU
https://youtu.be/gUJmKqc3ZcE
https://www.youtube.com/watch?v=b8glfZlbr7A
https://youtu.be/IK2QD-T_zfw
https://www.youtube.com/watch?v=J6jgjDeQv7U
https://youtu.be/VINOykYcjmA
https://youtu.be/GYLU9leTAjE
https://youtu.be/E9Ks2Is7A-k
https://www.youtube.com/watch?v=SwsBbHv34pg
https://youtu.be/e3wIkGJasgM
https://www.youtube.com/watch?v=rkTOM4ySrmM
https://www.youtube.com/watch?v=gCVYxRPG370
https://youtu.be/NQ5N__kkBMs
https://youtu.be/NQ5N__kkBMs
https://youtu.be/srOFki9PGM0
https://www.youtube.com/watch?v=goHg-zFSob4
https://www.youtube.com/watch?v=k9gfwKy8txQ
https://youtu.be/lzSr8h7c2bk
https://www.youtube.com/watch?v=g3bjZlmsb4A
https://www.youtube.com/watch?v=g3bjZlmsb4A
https://www.youtube.com/watch?v=CcWGhp667mk
https://www.youtube.com/watch?v=3hhNrkE9CgA
https://www.youtube.com/watch?v=3hhNrkE9CgA
https://www.youtube.com/watch?v=GsNjmTzzyNE
https://www.youtube.com/watch?v=GsNjmTzzyNE
https://www.youtube.com/watch?v=-dFSs16uw1shttps://www.youtube.com/watch?v=-dFSs16uw1s
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Lorsqu’on parle électro en Israël, on parle en fait 
de Tel-Aviv, car c’est là où tout se passe, même 
si certaines villes comme Haïfa et Beer-Sheva 
commencent à tirer leur épingle du jeu. Plusieurs 
raisons à cela, dont la plus manifeste : c’est à  
Tel-Aviv, que les bars et les clubs pullulent, et la ville 
qui ne dort jamais, ne dort vraiment jamais quels que 
soient le jour et la nuit... 
Les clubs de Tel-Aviv sont des lieux d’émergence et 
The Block, the Bootleg, the Breakfast Club, et Radio 
EPGB sont les incontournables du genre, là où toute la 
planète électro vient se produire, pour le meilleur et 
pour le pire, mais plutôt pour le meilleur. 
Pour la petite histoire, si la musique électro-
israélienne est apparue à la fin des années 80, 
c’est surtout depuis que l’Inde en 1988 a rouvert 
ses frontières aux Israéliens. Les jeunes Israéliens, 
à l’issue des trois années de service militaire 
obligatoire, partaient en Inde, qui était une destination 
à la fois bon marché et exotique.  
Goa, a été une étape et a permis l’essor de futures 
stars israéliennes comme Guy Sebbag, DJ Zoo-B et 
DJ MIKO à la musique psychédélique. 
C’est au cours des années 90 qu’Israël a véritablement 
façonné sa propre identité. Sebbag et Avi Nissim ont 
commencé à peaufiner un son, « made in Israël ». 
Parallèlement, les drogues sont devenues 
le facteur de cette mutation, et 
si les autorités ont intensifié la 
répression, cela n’a pas empêché la 

scène israélienne de continuer à prospérer. 
Par contre, ce qui a failli provoquer la mort de 
l’électro, s’est passé dans les années 2000. 
Tel-Aviv en particulier a subi une série d’attentats liés 
au conflit israélo-palestinien. La scène électro a failli 
disparaître après le terrible attentat du Dolphinarium 
en 2001 et celui d’Haoman 17, en 2011 provoquant ce 
que les producteurs électro-israéliens appellent « le 
trou noir ». Durant 10 années, il ne s’est rien passé !
Il a fallu attendre l’arrivée massive d’Internet qui a 
permis d’ouvrir Israël au monde, et le monde à Israël, 
créant à nouveau une ébullition, des échanges, des 
influences, de nouvelles idées. Aujourd’hui des noms 
comme comme Itamar Sagi, Yotam Avni et Deep'a & 
Biri sont bien installés et Red Axes, la référence en la 
matière, a également influencé des talents désormais 
bien ancrés sur la scène électro. Citons Moscoman, 
Mantzur, Naduve, Yogo, Yarin Lidor, Khen, Lonya, 
Chicola, Roy Rosenfeld, le label Disco Halal, Autarkic. 
Derniers en date, le rap électro de Noga Erez, The 
White Screen, et le reggae digital de 
Miss Red. 
Saluons également la scène 
palestinienne qui se développe 
aussi de son côté, avec par 
exemple DJ SAMA. 

Enfin impossible de clôturer 
ce dossier sans évoquer Kutiman et ses 

performances électros et visuelles 
incroyables.

Les deux vies de la musique Electro

TEL-AVIV, 
3e ville au monde pour 

     le Jazz 
On ne peut pas parler d’Israël aujourd’hui sans parler Jazz. 

De très nombreux musiciens de jazz de renommée internationale sont 
israéliens. Et pourtant, il y a 25 ans, la scène jazz israélienne était quasiment 

inexistante ! Que s’est-il donc passé ? Entre les Américains qui venaient en Israël pour 
montrer ce qu’était du bon vrai jazz, et les Israéliens partis se former à l’étranger, il y a eu une 

vraie transmission de savoirs et de style. Le pionnier a été OMER AVITAL au début des années 90, suivi 
par AVISHAI COHEN (le contrebassiste). Comme beaucoup d’autres, Avishai Cohen va ensuite 

rentrer en Israël pour aider à l’émergence de cette musique. Une génération en a formé une 
autre, et les infrastructures propres au développement du jazz ont commencé à émerger. 

Résultat des courses : après New York et Paris, Tel-Aviv est devenue la 3e ville du jazz dans le 
monde, avec de nombreux clubs, qui essaiment aussi à Jérusalem ou à Haïfa. Une pléiade de 
musiciens israéliens est en train de percer sur la scène mondiale du jazz. 
Si le jazz reste une musique peu politisée, beaucoup de musiciens proposent des sonorités 
orientales. Ils sont aujourd’hui de renommée internationale et invités dans les plus grands 

festivals : Avishai Cohen, Rafi Malkiel, Omer Klein, Amos Hoffman, Yonathan Avisha, Anat 
Fort, Eli Degibri, Omer Avital, Yaron Herman, Jeremy Hababou, le petit prodige 

franco-israélien (cocorico !). 

© JE
SSE1960

SAADYA
Auteur, compositeur, musicien et interprète 

folk, soul, hip-hop
“ Je vis aujourd’hui en Israël, 

donc je me sens l’envie 
et l’obligation 
d'écrire et de 

chanteur en hébreu”

https://youtu.be/cNJDIUQiIfA
https://www.youtube.com/watch?v=o6vptqMYk3g
https://youtu.be/4xpy6BtBE80
https://youtu.be/IbVcv2DEkiQ
https://youtu.be/C0W_QGuKLD0
https://youtu.be/IAU8LhkukgM
https://youtu.be/6PP2XTvQN7U
https://youtu.be/6PP2XTvQN7U
https://youtu.be/7Q5oUfDVU8k
https://youtu.be/QFdQVW0QbAs
https://www.youtube.com/watch?v=wLZy-98V_O0
https://youtu.be/bdHzJZGPBv0
https://youtu.be/bdHzJZGPBv0
https://www.youtube.com/watch?v=ekpmVIbF_fI
https://www.youtube.com/watch?v=0pbB6VVAIps
https://youtu.be/ZfKDdt5l8hQ
https://youtu.be/Dmq2s1t-tzg
https://www.youtube.com/watch?v=hNe9qeTQuYM
https://www.youtube.com/watch?v=hNe9qeTQuYM
https://www.youtube.com/watch?v=U6230y5d8io
https://www.youtube.com/watch?v=iJG7Va6yVRs
https://youtu.be/IYuYPZ34yRY
https://www.youtube.com/watch?v=Csc9nfR146c
https://www.youtube.com/watch?v=JSC0xUghOFs
https://www.youtube.com/watch?v=2XjXJP3AQo8
https://www.youtube.com/watch?v=6gRYfGAozEo
https://www.youtube.com/watch?v=eThcqack7ZA
https://www.youtube.com/watch?v=ZhT7y-sRRBs
https://youtu.be/jwDkPZO3HEg
https://youtu.be/C-PrPtS6fy4
https://www.youtube.com/watch?v=zZswEiajvZI
https://www.youtube.com/watch?v=AI-2CJz2fuI
https://youtu.be/zgw3ExI-2Zc
https://youtu.be/zgw3ExI-2Zc
https://youtu.be/rRPARG-ZjBU
https://www.youtube.com/watch?v=x9VYKrtziSg&t=1s
https://youtu.be/izSRjdYln8E
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CHANTEURS, AUTEURS COMPOSITEURS FRANCO-ISRAÉLIENS, 
ILS NOUS LIVRENT LEUR REGARD SUR LA NOUVELLE SCÈNE ISRAÉLIENNE.. 
RETROUVEZ-LES SUR INTERNET, EN EXCLUSIVITÉ POUR YESSOD, 
EN SCANNANT CE QR CODE.

Interviews de Yoram Salamon

DÉBORAH BENASOULI
Interprète et professeur de chant

Jazz, soul, blues
“ C'est une scène qui est pleine 

de rebondissements ! “

LAURA MAYNE
interprète, auteure, compositrice, productrice

Soul, RnB, chanson française
“ J'ai découvert la musique israélienne 

par le prisme des séries “ 

 RONIE ALTER  
Auteure, compositrice, musicienne 

et interprète israélienne 
Soul, pop, électro-pop 

“ Israël en général, est en révolution...“

SAADYA
Auteur, compositeur, musicien et interprète 

folk, soul, hip-hop
“ Je vis aujourd’hui en Israël, 

donc je me sens l’envie 
et l’obligation 
d'écrire et de 

chanteur en hébreu”

SHMOOLIK
Auteur, compositeur, musicien 

et interprète hip-hop

“Quand tu vois que des artistes 
explosent sur Spotify, il vaut mieux 

avoir des titres en anglais…“

 GAELA BRAUN
interprète, auteure, compositrice

Soul, RnB
“ Il y a quelque chose qui se passe 

avec la nouvelle génération israélienne…“

https://youtu.be/fdHJ70X69zA
https://youtu.be/oPZaXdbcR3I
https://youtu.be/NcuQU7eMb7g
https://youtu.be/u4o3sbHiVbg
https://youtu.be/Q0brGHA0LqM
https://youtu.be/AGvbUWwLho8



