
Le jazz et l'orient 
« Aurora » de Avishai Cohen

 Résumé du cours, éléments essentiels

• Éléments biographiques     :
– Contrebassiste, bassiste, compositeur, chanteur, Avishai Cohen est né en 1970 à Jérusalem.
– En 1992, part à New-York où il joue dans de nombreux clubs.
– Chick Coréa le remarque et l'emmène en tournées avec lui. Il jouera aussi avec Bobby McFerrin, Alicia

Keys ou Herbie Hancock.
– En 1998, il signe son première album Adama aux influences multiples (jazz, latino, moyen-orientales). 
– Il constitue son trio, le "Avishai Cohen Trio" parfois accompagné d'instruments à vent ou à cordes.
– En 2003, il sort, sous son propre label, Razdaz Records, Lyla (2003).
– Il enchaîne alors les albums (13 à ce jour) et produit une musique toujours fondamentalement jazz,

influencée par les musiques israéliennes et arabo-andalouses de son enfance.

• Caractéristiques de l'oeuvre     :
Aurora est le 10ème titre de l'album Aurora paru en 2009. C’est un album placé sous le signe de la voix, c’est le
premier album où Avishai Cohen chante. Aurora est une pièce instrumentale de 4’24. Son caractère est calme
et serein. Les musiciens sont :

– Avishai Cohen (contrebasse, composition)
– Shai Maestro (piano)
– Itamar Doari (percussions)
– Amos Hoffman (oud)

« Aurora » de Avishai Cohen

Influence du jazz Influences Orientales

- La forme thème - solo - thème,
- Les instruments : piano, contrebasse, batterie,
- L’harmonie (accords jazz),
- Les chromatismes,
- Le solo de contrebasse.

- Les instruments : oud, percussions,
- Le mode,
- Les ornements au oud,
- Le découpage en petites phrases répétées et variées,
- L’étirement et resserrement du temps musical (temps 
lisse/temps pulsé).

partie A (4x4 mes) partie B (2x4 mes)

- Ambitus restreint sauf dans la 3e phrase,
- Phrases descendantes,
- Chromatismes en fin de phrase, harmonie assez 
complexe par moments, ornements au oud,
- Pulsation floue (temps lisse)
- Sentiment d'improvisation.
- Motif caractéristique en fin de phrase.

- Pulsation présente (3 temps), mais légère,
- Entrée de la contrebasse et de la batterie,
- Moins de notes, caractère plus aérien,
- Mélodie très simple (descendante puis ascendante),
- Harmonie simple.
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Fiche cours pour élève


