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Découvert au près du contrebassiste Omer Avital et faisant partie du quartet du trompettiste Avishai Cohen, le 

pianiste Yonathan Avishai est sans conteste une des voix les plus originale de sa génération.  

 

Que cela soit en concert, dans une pièce de théâtre ou en atelier, ce musicien singulier au parcours atypique, 

communique sa passion pour le son la musique et son histoire. Avishai possède un style original qui réactive les 

éléments principaux du jazz - le swing, le blues, l'improvisation - de manière très personnelle.  

 

Inspiré par des artistes tels que Louis Armstrong, John Lewis, Art ensemble of Chicago ou encore Mark Rothko, 

Yonathan cherche à donner à la musique plus de relief et de profondeur, à charger les notes et à rendre le son 

théâtral. Une musique dans laquelle le minimalisme est un moyen d’observer le mouvement et d'aller à l’essentiel, à 

la poésie. Ses compositions, sobres et subtiles sont marquées par une grande finesse. 

  

Yonathan entame aujourd’hui une collaboration avec le label ECM Records et son prochain album en trio va paraitre 

en début 2019. Ses 2 albums précédents, « Modern Times Trio » et « The Parade » ont bénéficié d’un accueil 

extrêmement chaleureux dans les médias. Yonathan a été également élu Révélation française de l’année (2017) 

dans « Jazz Magazine » et nommé dans la catégorie Révélation des derniers Victoires du Jazz (2016). 
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« ...sa musique est une drogue douce pour faire danser le corps et calmer les esprits. Elle pousse au partage et aux 
réjouissances collectives et semble résonner comme un voyage dans le temps et dans l’espace, des Caraïbes à 
Harlem. » Djam 
 
 « Yonathan livre dans Modern Times une déambulation poétique au royaume des cycles, et une réflexion acérée sur 
ce que doit être l’essence de la musique. »  Jazz News 
 
« Enivrante, excitante, cette musique possède un souffle, une respiration constante. On l’applaudit sans réserve » 
Jazz Magazine 
 
« Modern Times est captivant d’un bout à l’autre… On n’a pas fini de parler de Yonathan Avishai, l’homme qui fait 
chanter son piano et danser les rythmes » Muziq 
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