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01 Human Tribe 4:29 

https://www.youtube.com/watch?v=ir1... 

David Krakauer : clarinette 

Mikaël Charry : synthés, samples 

Ludovic L. Kierasinski : basse 

Pierre Bertaud du Chazaud : clarinette FX 

Vincent Peirani : accordéon 

Ghislain Rivera : batterie 

 

02 Elektric Bechet, Pt. 1 5:21 

https://www.youtube.com/watch?v=GY4... 

David Krakauer : clarinette 

Mikaël Charry : synthés, samples 

Ludovic L. Kierasinski : basse, guitare 

Pierre Bertaud du Chazaud : clarinette FX 

Simon Barbe : accordéon 

Ghislain Rivera : batterie 

 

03 Daidalos 3:33 

https://www.youtube.com/watch?v=VGg... 

Mikaël Charry : synthés & programmation 

Ludovic L. Kierasinski : guitare 

 

04 The City's on Fire 3:26 

https://www.youtube.com/watch?v=lhs... 

David Krakauer : clarinette 

Mikaël Charry : synthés, guitare & 

programmation 

Ludovic L. Kierasinski : basse, synthé 

Ghislain Rivera : batterie 

Taron Benson : voix 

 

05 East River Angel, Pt. 1 5:49 

https://www.youtube.com/watch?v=R8z... 

David Krakauer : clarinette 

Mikaël Charry : synthés, samples 

Ludovic L. Kierasinski : basse 

Pierre Bertaud du Chazaud : clarinette FX 

Vincent Peirani : accordéon 

Ghislain Rivera : batterie 

 

 

06 Broken Waltz 5:58 

https://www.youtube.com/watch?v=YhX... 

David Krakauer : clarinette 

Mikaël Charry : synthés, guitare & 

programmation 

Pierre Bertaud du Chazaud : clarinette 

 

07 Karel Capek 3:26 

https://www.youtube.com/watch?v=S0L... 

David Krakauer : clarinette 

Mikaël Charry : synthé modulaire 

Ludovic L. Kierasinski : basse 

Pierre Bertaud du Chazaud : clarinette FX 

Simon Barbe : accordéon 

Ghislain Rivera : batterie 

 

08 Elektric Bechet, Pt. 2 2:18 

https://www.youtube.com/watch?v=sKC... 

David Krakauer : clarinette 

Mikaël Charry : synthés, samples 

Ludovic L. Kierasinski : basse, guitare 

Ghislain Rivera : batterie 

 

09 East River Angel, Pt. 2 3:38 

https://www.youtube.com/watch?v=K6N... 

David Krakauer : voix 

Taron Benson : voix 

Mikaël Charry : synthés, synthé modulaire & 

samples 

Ludovic L. Kierasinski : basse, synthé 

Ghislain Rivera : batterie 

 

10 Human Tribe 6:03 

https://www.youtube.com/watch?v=QUS... 

 

11 Webzmer 4:43 

https://www.youtube.com/watch?v=M7o... 

David Krakauer : clarinette 

Mikaël Charry : synthé, guitare & programmation 

Ludovic L. Kierasinski : basse 

Pierre Bertaud du Chazaud : clarinette FX 

Ghislain Rivera : batterie 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ir1-Dkm0MeI
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGY47mKsVIoQ&h=4AQF7_vZ4&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVGg0VVS7EN0&h=0AQE3bPwI&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlhs_UuZWi8c&h=qAQFbLCXC&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DR8zuYzPjO08&h=cAQGLAj6E&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYhX0qTCQBco&h=UAQH4QtKt&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS0LgDnEim_8&h=AAQFxeFqQ&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=sKCA2yp1VHA
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK6NMMb_GzlY&h=uAQFa9vPl&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQUSPHwkm29A&h=lAQFwBXDR&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM7o9mz6Rm3k&h=jAQEIj5pl&s=1


 

 

 
 

Fusion éminemment consanguine d'influences "klezmer" aux rhésus "électro" pour la 

formation Anakronic Electro Orkestra & "jazzy" pour le prodigieux David Krakauer, cet 

album à la pochette dépourvue de toute suggestivité recèle des trésors d'inventivité, de joie et 

pour tout dire, de virtuosité. 

 

Klezmer, kézaco ? De quoi y nous cause, le quècou ? Pour "faire" court, il s'agit d'une 

tradition musicale des juifs de l'Europe centrale et orientale, jadis utilisée pour les 

cérémonies religieuses empruntes de gaieté. Depuis, inéluctablement, les styles ont "fricoté" 

produisant des sonorités qui ne renient pas leurs origines mais les mâtinent de Blues, de 

Rock, de Jazz, de Hip-Hop, de Funk ou encore d'Électro, voire plus si affinités... 
 



 

 

 
 

Klezmorim en Galicie - 1912 

 

Mon but est de ne pas laisser la musique klezmer dans les 

musées, mais de créer. 
David Krakauer 

 

Cet album ne déroge pas à la règle, le bonheur y est tonitruant & contagieux, mais pas 

seulement. Le groupe toulousain s'adjoint les bons services d'invités divers et reprend 

certains de ses titres passés, nappant les pistes de sauce Krakauer du plus bel effet. 

 

Intrinsèquement, Anakronic possédait tout ce qu'il fallait pour séduire : finesse des 

compositions, interprétations au cordeau, inventivité musicale inouïe... Taron Benson, un 

rappeur à découvrir, scande un "The City's On Fire", qui ne relève pas franchement de 

l'esprit festif ou liturgique, et qui pourtant s'intègre parfaitement à l'ensemble. Mais, M. 

David Krakauer, clarinettiste virtuose, virevoltant sur l'ensemble (Ben voui, le musicien a 

réinventé l'instrument - loin des entiers battus.), achève la mise en orbite d'une somptueuse 

galette ! 
 



 

 

 
 

 
 

À titre personnel, ce n'est pas cette musique sous sa forme originelle que j'apprécie tant, mais 

bien celle d'aujourd'hui, palpitante et métissée. Aussi, les titres ci-après figurent-ils en bonne 

place dans ma discothèque et pourraient, le cas échéant, servir de pistes (non exhaustives, 

cela va de soi) si vous appréciiez : 

 



 

 

 
 

Vous désirez aller plus loin ? Voici quelques liens. 
 

Biographies : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/David... 

http://www.anakronic.com/bio 

Sites officiels : 
http://davidkrakauer.com/ 

http://www.anakronic.com/ 

Chaînes YouTube : 
https://www.youtube.com/user/davidk... 

https://www.youtube.com/channel/UCW... 

 

Pages Facebook: 
https://www.facebook.com/davidkraka... 

https://www.facebook.com/anakronic/ 

Chroniques de l'album : 
http://www.telerama.fr/musiques/ana... 

http://www.froggydelight.com/articl... 

http://www.magazine-slr.fr/anakroni... 

La musique klezmer : 
http://www.cfmj.fr/fr/contenuen-lig... 

http://borzykowski.users.ch/MCKlezm... 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Krakauer
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.anakronic.com%2Fbio&h=sAQGqmqa7&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdavidkrakauer.com%2F&h=oAQEkmloz&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.anakronic.com%2F&h=NAQGOPpYu&s=1
https://www.youtube.com/user/davidkrakauermusic
https://www.youtube.com/channel/UCWOOmxa8ZUP1bKC2V89CJwg
https://www.facebook.com/davidkrakauermusic
https://www.facebook.com/anakronic/
http://www.telerama.fr/musiques/anakronic-krakauer,139643.php
http://www.froggydelight.com/article-17405-David_Krakauer_Anakronic_Electro_Orkestra.html
http://www.magazine-slr.fr/anakronickrakauer-anakronickrakauer-electro/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cfmj.fr%2Ffr%2Fcontenuen-ligne%2Farticles-de-fond%2Fmusiques-profanes%2Fle-klezmer-musique-d-hier-et-d-aujourd-hui.html&h=QAQFSnsmf&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fborzykowski.users.ch%2FMCKlezmer.htm&h=FAQHxzGRR&s=1

