Communiqué de presse
David Krakauer & Kathleen Tagg présentent leur nouvel album « Breath
& Hammer » au Bal Blomet le 03/02/2021
(sortie nationale le 21/08/2020)

Bonjour,
David Krakauer & KathleenTagg dévoileront leur nouvel album « Breath &
Hammer », à l'occasion de sa sortie le 21 août 2020 chez Table Pounding Records /
L'Autre Distribution. Ce nouvel opus sera présenté sur la scène du Bal Blomet le mercredi
03/02/2021.
Le duo est composé de :
- David Krakauer : clarinette
- Kathleen Tagg : piano et "piano orchestral"

Je reste à votre disposition pour vous adresser un exemplaire de l’album ainsi que toute autre
information complémentaire (visuels, dossier de presse) en vue d'annonces et/ou interviews.
Bien cordialement,
Sèverine Berger - Veev Com
Fondatrice & Gérante trilingue
spécialisée dans les Musiques du Monde et le Jazz
M : +33 (0)6 77 83 62 39
severine@veevcom.com

Le clarinettiste américain David Krakauer, nominé aux Grammy, figure incontournable de la
musique klezmer du XXIe siècle, et par ailleurs soliste de Musique Classique, et Kathleen Tagg,
compositrice, arrangeuse, pianiste et productrice novatrice, sortent Breath & Hammer sur leur
propre label Table Pounding Records, avec une tournée européenne en vue pour promouvoir
l'album dont la sortie est prévue en France le 21/08/2020 chez L’Autre Distribution. Cet album,
véritable performance électro-acoustique révélant les approches innovantes et idiosyncrasiques
du duo sur leurs instruments respectifs, présente à la fois des compositions originales et des
interprétations très personnelles de la musique de certains de leurs amis les plus proches, parmi
lesquels John Zorn et Kinan Azmeh, dans une texture qui intègre de manière transparente des
boucles, des samples et des performances en direct.
Breath & Hammer est à la confluence de plusieurs courants musicaux, résultant des solides
références des deux artistes en tant que musiciens de concert classiques, mais aussi des années
de Krakauer en tant qu'innovateur klezmer, compositeur, leader de groupe et expérimentateur
d'avant-garde, ainsi que de la carrière à multiples facettes de Tagg, qui a créé et joué pour la
scène et le théâtre, allié à ses compétences en tant qu’arrangeur et productrice Le Wall Street
Journal déclare que "David Krakauer est un clarinettiste tellement expressif qui passe si
facilement d'un genre à l'autre que l'on pourrait presque penser qu'il n'y a pas de différence
appréciable entre le jazz, le klezmer et la musique classique formelle", mais la description
convient aux deux partenaires et laisse entrevoir le fil conducteur de chaque projet qu'ils
entreprennent : favoriser les liens humains par une musique qui transcende toutes les frontières
stylistiques et culturelles.
Comme pour tous ses précédents albums, Tagg a produit Breath & Hammer, que Krakauer décrit
comme "une tapisserie médiévale de la taille d'un appartement, composée d'échantillons de la
taille des ongles". Parmi les compositeurs qui ont contribué au projet, on trouve le saxophoniste
John Zorn, le clarinettiste syrien Kinan Azmeh, le percussionniste cubain Roberto Rodriguez,
l'accordéoniste Rob Curto et l'accordéoniste et spécialiste du klezmer Emil Kroitor, en plus de
Krakauer et Tagg eux-mêmes.
Lors des performances en direct, les techniques de jeu étendues, les boucles et les samples de
Breath & Hammer sont galvanisés par un flux vidéo immersif à plusieurs caméras créé par l'artiste
vidéo Jesse Gilbert, basé à Los Angeles, permettant au public de voir de près et en temps réel
les styles de jeu peu orthodoxes du duo. Une conception vidéo considérablement élargie,
projetée sur un hexagone translucide de grilles entourant les artistes, a été créée à la Pierre
Boulez Saal à Berlin et a été présentée en avant-première avec des intermèdes sonores spatialisés
nouvellement composés au printemps dernier sous le nom de Breath & Hammer II : Les liens qui
nous unissent.
PLUS D’INFORMATIONS : krakauertaggduo.com

