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Grand théâtre
1h30 sans entracte

Le contrebassiste Avishai Cohen fait son grand retour avec Shifting Sands. 
L’album renoue avec l’alchimie propre à la musique d’Avishai Cohen… 
élégance musicale, grandes lignes mélodiques et rythmes divers et 
recherchés. Somptueux et captivant.

Latins de jazz



Au cours des deux dernières décennies, Avishai Cohen, contrebassiste, chanteur et compositeur 
de renommée internationale, a acquis la réputation d’être l’un des plus grands contrebassistes 
du monde. C’est toutefois en tant que compositeur que son propos musical s’est largement 
développé à travers le monde, attirant de larges publics en direct, des auditeurs et des fans 
passionnés.
Avishai est de retour sur scène après une longue période d’absence due à la pandémie 
mondiale de Covid 19. « La scène, mes fans et les tournées en général m’ont tellement 
manqué. Je suis tellement heureux de pouvoir jouer de la musique en direct ; la musique 
guérit. » Sans aucun doute, Avishai Cohen revient en grande forme et captive plus que jamais 
ses fans à travers le monde entier. Avec sa nouvelle formation en trio, il présente son dernier 
album,  Shifting Sands (sorti en mai 2022), qui comprend de toutes nouvelles compositions 
originales, ainsi que des morceaux favoris des fans tirés de sa vaste discographie.
Entouré du pianiste Guy Moskovitch et de la batteuse Roni Kaspi dans ce nouveau trio, 
Avishai Cohen démontre encore une fois tout son talent de «découvreur» de jeunes prodiges. 
La jeune batteuse Roni Kaspi est une révélation. Née en Israël en juillet 2000, Roni vient de 
terminer ses études au Berklee College of Music, aux États-Unis. Pendant le confinement, 
elle rencontre Avishai Cohen, avec qui elle se produit virtuellement sur Facebook. Une forte 
connexion musicale s’est tout de suite établie entre eux, ce qui a valu à Ron d’être invitée à 
accompagner Avishai en tournée à partir de septembre 2020.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Shifting Sands sur Soundcloud
> Seven Seas live show
> Site web d’Avishai
> Rencontre avec Avishai Cohen - Le Parisien

https://soundcloud.com/naiveclassiquejazz/sets/avishai-cohen-trio-shifting/s-S35fkGX2673?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hjp4D3d4-KA
https://www.youtube.com/watch?v=hjp4D3d4-KA
https://avishaicohen.com/
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/jazz-avishai-cohen-je-suis-comme-un-requin-si-j-arrete-d-avancer-je-coule-12-04-2017-6848910.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/jazz-avishai-cohen-je-suis-comme-un-requin-si-j-arrete-d-avancer-je-coule-12-04-2017-6848910.php


Avishai Cohen
Contrebasse

Avishai Cohen grandit près de Jérusalem et apprend le 
piano, avant de s’orienter vers la guitare basse à 14 ans, 
puis la contrebasse de jazz avec pour professeur Michael 
Klinghoffer. Élève de l’Académie de musique de Jérusalem, 
il part ensuite à New York pour étudier et rencontre le 
pianiste Danilo Perez qui l’engage dans son trio. En 1997, 
Avishai Cohen se voit proposer d’intégrer les deux nouvelles 
formations du pianiste Chick Corea : le Chick Corea’s New Trio 
et l’ensemble Origin, auxquelles le contrebassiste collabore 
pendant six ans. Il participe également à l’enregistrement de 
deux œuvres classiques : Concerto for Sextet & Orchestra 
et le Piano Concerto No.1 (1999). Outre des séances pour 
Nnenna Freelon, Orrin Evans, Kurt Rosenwinkel ou Seamus 
Blake, Avishai Cohen réalise les premiers albums sous son 
nom, Adama (1998), Devotion (1999) et Colors (2000), 
ainsi que deux autres avec The International Vamp Band, 
pour le label Stretch Records. Ses compositions se teintent 
parfois d’influences orientales ou latines au fil des albums 
suivants pour Sunnyside : Lyla (2003), Continuo (2006) et 
At Home (2005), crédité à Avishai Cohen Trio & Ensemble. 
Le trio qu’il forme avec Shai Maestro et Mark Guiliana sur 
Gently Disturbed et Night of Magic (2008), se poursuit avec 
Nitai Hershkovits et Daniel Dor sur From Darkness (2015). 
Signé entre-temps par le label Blue Note, il réalise les albums 

Aurora (2009), Seven Seas (2010) et Duende (2012), en duo avec Hershkovits, puis s’investit dans des projets différents en 
compagnie de nouveaux musiciens : Almah (2013), enregistré avec un ensemble à cordes oriental et 1970 (2017), à dominante 
pop-rock, suivis par Arvoles (2019), Two Roses (2021) et Shifting Sands (2022).

Guy Moskovich
Piano

À 26 ans, Guy Moskovich s’est déjà imposé comme l’un des 
pianistes et compositeurs les plus demandés de sa jeune 
génération, tant en Israël qu’à New York, se produisant et 
enregistrant avec des musiciens tels qu’Omer Avital, Dayna 
Stephens et Mike Rodriguez dans des salles et festivals du 
monde entier. Guy a commencé son parcours musical en 
jouant du piano classique à l’âge de neuf ans, remportant 
son premier concours de piano alors qu’il n’avait que onze 
ans et jouant des morceaux bien au-delà de son âge.  
À quinze ans, cherchant à s’exprimer davantage, il 
a étudié le jazz à la prestigieuse Thelma Yellin High 
School of the Arts à Tel Aviv, et a reçu une bourse 
d’excellence de la Fondation culturelle Amérique - Israël. 
Après avoir reçu une bourse d’études complète de la New 
School, Guy a déménagé à New York en 2017 et est rapidement 
devenu l’un des pianistes les plus importants de la scène.   
Il a ainsi pu créer sa propre voix, en s’inspirant de son 
héritage israélien et de ses influences moyen-orientales, ainsi 
que d’éléments de compositeurs classiques occidentaux 
tels que Chopin et Liszt, à la une des grands concepts de la 
musique afro-américaine - Improvisation, écoute et liberté. 



Distribution
Avec Avishai Cohen contrebasse, voix, Guy Moskovich piano, Roni Kaspi batterie
Production Loop Productions / Photo © Andreas Terlaak, Vilma Dobilaite

Roni Kaspi
Batterie

C’est à l’âge de vingt et un ans seulement que Roni Kaspi est 
repérée par une légende du monde jazz, le contrebassiste 
Avishai Cohen. Malgré son âge, Avishai Cohen invite la 
jeune prodige de la batterie à rejoindre son trio et depuis, 
ils se produisent aux quatre coins du monde, dans les salles 
de concerts, festival et clubs de jazz les plus prestigieux 
de la scène internationale. À l’âge de sept ans, Roni Kaspi 
découvre le son de la batterie et demande à ses parents de 
l’inscrire à des cours de percussion. Durant son adolescence 
et grâce à l’enthousiasme de sa famille, elle s’imprègne de 
nombreux univers musicaux, allant du classique au funk et à la 
musique latino-américaine. Très vite, elle se voit récompensée 
par divers prix et distinctions, puis, elle sera admise en tant 
que boursière au célèbre Berklee College of Music, aux 
États-Unis. Grâce à son langage musical hypnotique et à 
l’originalité de son style, elle est aujourd’hui la batteuse que 
tous les grands artistes s’arrachent. Mis à part le jazz, elle 
se spécialise dans les domaines de la musique électronique, 
du rock et des musiques du monde. Parmi ses nombreuses 
activités, Roni Kaspi compose et produit des albums pour 
d’autres artistes. Sous son nom de scène “Roniponi”, elle 
termine actuellement l’enregistrement de son tout premier 
album, qui présentera une rencontre entre le jazz, la pop et 
des sons électro alternatifs.  



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

ciné-spectacle
en famille dès 8 ans

Avec la reprise de ce spectacle créé en 2015 au TSQY, ils 
bouleversent tout ce que l’on croit savoir sur le conte de Grimm. 
Une version décalée et audacieuse dans une ambiance 80’s, 
sur fond de guerre froide et de chute du mur de Berlin !

07
10
déc.

danse

Comment rester en mouvement dans un monde qui paralyse 
? Figure internationale de la danse hip-hop, le Brésilien Bruno 
Beltrão revient avec une nouvelle création qui s’élève contre les 
dérives d’un système politique liberticide.

09
10
déc.

danse
en famille dès 10 ans

En mêlant les pas du mythique Sacre du printemps de Stravinsky 
à ceux des danses rituelles du Botswana, la chorégraphe sud-
africaine Dada Masilo provoque une rencontre fascinante 
qui, une nouvelle fois, va marquer l’histoire de la danse.

15
16
déc.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ma-vie-de-courgette.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/blanche-neige-ou-la-chute-du-mur-de-berlin.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/blanche-neige-ou-la-chute-du-mur-de-berlin.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/blanche-neige-ou-la-chute-du-mur-de-berlin.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/bruno-beltro.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/bruno-beltro.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-sacrifice.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-sacrifice.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

