
Les musiciens de Krupnik 
 
Vilmos Csikós Junior (violon) 
 
Vilmos Csikós Junior n'a que 22 ans, mais déjà une sacrée expérience à faire valoir. 
Arrivé de Hongrie avec ses parents en 2001, il commence le violon deux ans plus 
tard, à l'âge de 7 ans. C'est que dans la famille Csikós, on joue du violon ou de la 
contrebasse depuis quatre générations. Depuis ses 9 ans, il se présente à autant de 
concours belges ou internationaux que possible. C'est, selon lui, une manière très 
efficace de progresser et d'acquérir de l'expérience. 
En 2015, il a remporté le prestigieux concours "Young belgian talent", un concours 
organisé chez nous, et réservé aux jeunes musiciens talentueux de 16 à 21 ans. 
Aujourd'hui, Vilmos est élève de Yossif Ivanov. 
Il a joué pour la première fois dans Krupnik en 1908, à l’âge de 12 ans. 
 

Dylan Gully (clarinette) 
 
Dylan est né en Bretagne. Médaille d'or en clarinette au conservatoire de Lille en 
2005, il nourrit son jeu de voyages et collaborations. Il participe depuis 15 ans à de 
nombreux projets transculturels, fusionnant musiques irlandaises, musiques des 
Balkans, jazz, klezmer, ou musiques méditerranéennes. Il a tourné notamment avec 
les groupes Tarab Med (Musiques du bassin Méditerranéen), Txutxukan 
(Balkan/Folk), Lazik (Fusion Irlande – Balkans), et plus récemment avec Zetadâm 
Trio et Ebony Bridge (Rencontre de la clarinette avec la musique Irlandaise). Son 
travail se focalise sur la fusion des cultures et l’interaction émotionnelle par la 
musique, notamment par la pratique de la composition et de l'improvisation au sein 
de contes, courts métrages, concerts ou comédies improvisées. Il développe un jeu 
original et riche en influences. Il a rejoint Krupnik en 2016. 
 

André REINITZ  (piano, chant & accordéon) 
 
Né à Budapest en 1946, André se met au piano classique à l’âge de 5 ans. Emigré en 
Belgique à 10 ans, il se saisit de la guitare et plus tard de l'accordéon, notamment 
pour faire chanter les enfants dans les colonies de vacances. Fort intégré à la vie juive 
bruxelloise, il ne cesse d'y prendre de plus en plus de place par de nombreuses 
animations et réalisations de spectacles dans lesquelles il se charge, parfois, aussi de 
la mise en scène et de la chorégraphie. En 1984, Bella Szafran, directrice du théâtre 
yiddish «Yikult » lui fait rejoindre sa troupe en qualité de directeur musical et 
chorégraphe. A la même époque, la chanteuse Myriam Fuks l'engage comme 
accompagnateur attitré. C’est également durant ces années qu’André participe au trio 
« Mosaïc » avec les sopranos Zahava Seewald et Michèle Baczynski. En 1988, il crée 



avec Jean-Pierre Debacker et Pierre Boigelot le groupe « Schpil es nokh amol » qui 
en 1989 devient « Di Muzikantn », puis « Krupnik » en 1998.  
Ce qui motive André c’est d’une part la transmission culturelle dans sa communauté 
juive : depuis 1988 il n’a cessé d’y animer les manifestations officielles et les fêtes 
privées. Mais aussi l’exportation de sa culture vers des publics non-juifs, en 
multipliant les rencontres avec des artistes d’autres communautés, d’autres cultures, 
d’autres religions.  
 
Vilmos Csikós senior (contrebasse) 
 
Vilmos, comme la plupart des musiciens tziganes, est né avec la musique dans le 
sang. Depuis sa Hongrie natale jusqu’à la Belgique, son pays d’accueil, il n’a cessé 
de s’exprimer avec des instruments aussi variés que le piano, l’accordéon, le violon 
ou la contrebasse.  
Il a joué avec les plus grands - dont Roby Lakatos – et dans tous les styles (folk, 
jazz, classique, variétés, …) 
Il consacre son talent à « Krupnik » depuis 2004. 
 



L’orchestre  

 

 
 
 

vous propose 

son  spectacle  musical  emprunté 

aux  traditions  juives  d’Europe  Centrale 

et d’ailleurs. 

 

 

 

 

 

   Ingrédients du krupnik:  
 

cèpes, orge perlé, viande de poule et de boeuf, oignons, poireaux, céleris, ail, sel et poivre… 

 

 

           Ingrédients de notre krupnik:  
 

Notre KRUPNIK musical à nous contient plus d’éléments d’Europe Centrale: musique 

klezmer et chansons yiddish en sont la base.  

 

Mais nous abordons également la musique hassidique (religieuse), la hazanut (chants 

lithurgiques), les chansons et danses israéliennes et yéménites ainsi que les romances judéo-

espagnoles. 

 

Enfin une recette de cuisine évolue dans le temps. Il en va de même des cultures et traditions. 

La musique juive, tout en gardant sa spécificité a toujours su s’adapter aux courants de 

l’époque. Gershwin en est un bon exemple. 

 

Notre KRUPNIK aura donc à certains moments un goût prononcé de modernité mais les 

arrière-goûts subtils seront ceux des états d’âme du peuple juif: sa souffrance immense, sa 

tendresse profonde, sa joie de vivre indestructible, ses questionnements incessants, sa 

nostalgie viscérale et son éternel élan d’ouverture vers d’autres cultures. 

 

Bienvenue à notre table donc et ... Bon appétit !  

____________________________________________________________________________ 



L'orchestre « Krupnik » 

vous propose son spectacle musical emprunté 

aux traditions juives d'Europe Centrale et d'ailleurs 

 

 

Quelques points de repère culturels 

 

Le peuple juif a subi, au fil des siècles, différents exils. Ses incessantes migrations l’ont 

éparpillé aux quatre coins de la planète. Cependant, les Ashkénazes d'Europe Centrale, les 

Séfarades originaires d'Espagne, les Yéménites d'Aden, les Falasha d'Ethiopie ou les Sabras 

d'Israël se réfèrent tous à une même culture originelle: la culture juive. Mais avec le temps, 

chacune de ces grandes familles s’est aussi imprégnée de la culture de son pays d’accueil. 

Aujourd'hui, tous ces Juifs parlent d'autres langues, mangent d'autres plats, suivent d’autres 
modes vestimentaires et, incontestablement, d'autres musiques les font vibrer. 

 

La culture juive est comparable au « krupnik », une soupe polonaise dont les différentes 
composantes font la richesse. Cependant, si vous oubliez un ingrédient de base, la soupe sera 
peut-être délicieuse, mais ce ne sera plus du krupnik. 

 

Ingrédients du krupnik traditionnel: cèpes, orge perlée, viande de poule ou de bœuf, oignons, 
poireaux, céleris, ail, sel et poivre... 

Ingrédients de l’orchestre « Krupnik »: sher, doïna, freylekhs, terkisher, hora, nign, sirba, 
lebedik, bulgar... 

 

 

Le spectacle 

 

Le spectacle est construit de sorte à entraîner le spectateur dans un voyage où les sensations 
prennent le dessus. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut juste se laisser emporter. 

La musique « klezmer » (musique juive d’Europe Centrale) se prête admirablement à cette 
démarche car elle est d'une richesse émotionnelle unique. A l'image du peuple juif dont 
l'histoire est construite sur des vécus extrêmes, le répertoire « klezmer » aborde la joie de 
vivre exubérante des fêtes rituelles, des mariages et d’autres célébrations joyeuses, mais aussi 
la tristesse profonde des camps de concentration ! 



 

Dans les milieux « initiés » l'accent est mis sur une complicité communautaire et le public se 

met à chanter avec nous. Devant un public plus disparate, nous optons pour  une approche 

« didactique mesurée » par quelques explications éparses... Mais dans les deux cas la 

convivialité et l’humour sont omniprésents.  

 

Notre « krupnik » musical contient plus d'éléments d'Europe Centrale: musique klezmer et 
chansons yiddish en sont la base mais nous abordons également la musique khassidique-
religieuse, la « khazanout » (prières chantées par le chantre dans les synagogues), les 
chansons et danses israéliennes ou yéménites ainsi que les romances judéo-espagnoles. 

 

Une recette de cuisine évolue avec le temps et il en va de même des cultures et traditions. La 
musique juive, tout en gardant sa spécificité, a toujours su s'adapter aux courants de l'époque. 

 

Notre « krupnik » aura, par moments, un goût prononcé de modernité, mais les arrière-goûts 
subtils seront ceux des états d'âme du peuple juif : sa souffrance immense, sa tendresse 
profonde, sa joie de vivre indestructible, ses questionnements incessants, sa nostalgie 
viscérale et son éternel élan d'ouverture vers d'autres cultures. 

 

Bienvenue à notre table donc et... bon appétit ! 

 

 

A propos de l’orchestre 

 

« Krupnik » (anciennement « Shpil es nokh amol » puis « Di Muzikantn » ) existe depuis 1988. 

A l'image des « klezmorim » (musiciens ambulants) d'Europe Centrale, ce groupe a une 
vocation « fonctionnelle » : la majorité des prestations ont lieu dans la communauté juive 
bruxelloise, anversoise, carolorégienne et liégeoise, animant des rites de passage privés ou 
des manifestations au sein des institutions culturelles juives. 

Cependant, le quatuor s’est produit aux grands événements festivaliers concernés à Bruxelles, 
Anvers, Dranauter, Amsterdam, Utrecht, Paris, Berlin, Fürth, Munich, Turin, San Sébastien, … 
et au plus grand festival klezmer du monde à Zefat (Israël). 

 

Et puis, grâce à la reconnaissance des tournées Art & Vie, « Krupnik » a rencontré des publics 
inhabituels, des milieux nouveaux, dans un esprit d'échanges interculturels. De même, depuis 
bien avant que l’interculturel (et plus récemment l’inter cultuel) soient à la mode, « Krupnik » 



a multiplié les rencontres musicales avec des formations chrétiennes, musulmanes, indoues, 
tibétaines, … 

 

Et enfin, avec le soutien de l’Association Multiculturelle Juive de Belgique, « Krupnik » s’est 
fixé comme objectif d’extérioriser la multi culturalité du monde juif. 

 

Discographie  

 

• Di Muzikantn « vol.1 » (1990) : André Reinitz (piano, accordéon), Jean-Pierre Debacker 
(clarinette), Pierre Boigelot (contrebasse) 

• Krupnik 1 « Klezmer musik » (1996) : André Reinitz (piano, accordéon), Jean-Pierre 
Debacker (clarinette), Estelle Goldfarb (violon), Pierre Boigelot (contrebasse) 

• Krupnik 2 « Jewish music from here, there and everywhere (2010) : André Reinitz 
(piano, accordéon, chant), Jean-Pierre Debacker (clarinette), Joëlle Strauss (violon, 
chant), Vilmos Csikos (contrebasse) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Krupnik 
 

On présente "Krupnik" comme un orchestre klezmer mais ce label signifie-t-il la même 

chose pour tout le monde ? 

Yankl pense que le terme « klezmer » désigne la musique traditionnelle juive d’Europe 

Centrale. 

Moyshe est convaincu que ce mot définit un musicien spécialisé en musiques juives : 

ashkénaze, séfarade, israélien, yéménite, profane, religieux… 

Berl  trouve qu’un klezmer, un vrai, est un musicien qui œuvre au service de sa 

communauté : fêtes privées, célébrations communautaires, accompagnement d’un 

chanteur, d’une chorale d’enfants, d’un hazan, d’une pièce de théâtre ou d’un groupe de 

danses folkloriques, … 

 

Yankl, Moyshe et Berl : vous avey tous les trois raizonnn. Vouy !  

 

Krupnik c’est tout cela et même plus ! 

En effet, bien avant que le multiculturel soit à la mode, le groupe s’est fixé comme 

objectif de faire connaître les cultures juives en dehors de la communauté et donc, 

depuis 1988, il a donné quelques centaines de concerts en Belgique et ailleurs.  

 

Vilmos Csikós junior au violon 

Dylan Gully à la clarinette 

André Reinitz au piano et à l’accordéon 

Vilmos Csikós père à la contrebasse 

 

____________________________________________________________________________ 



 

Krupnik 

Incontournable dans la “rue juive” depuis 1988, Krupnik est avant tout le groupe klezmer au 

sens premier du mot, ayant célébré la plupart des mariages, bar-mitzvah et événements festifs 

que compte la communauté juive en Belgique.  

Par ailleurs, bien avant que l’interculturel soit à la mode, le groupe s’est fixé comme objectif 

de faire connaître les cultures juives en dehors de la communauté et d’aller à la rencontre 

d’artistes de cultures différentes. Il a réalisé cet objectif à travers quelques centaines de 

concerts donnés en Belgique et ailleurs dans des centres culturels, des festivals multiculturels 

ou des rassemblements interculturels. 

Le groupe voyage selon une formule traditionnelle chaleureuse, à travers les diverses 

influences qui alimentent la musique juive depuis des siècles, ashkénaze, judéo-espagnole, 

israélienne, qu’elles soient profanes ( chants populaires, danses folkloriques, comédies 

musicales yiddish, airs klezmers, …) ou sacrées (mélodies hassidiques, khazanout, chants 

liturgiques, …). Et comme dans le potage typique dont l’orchestre tire son nom, les 

ingrédients du répertoire sont multiples et consistants, ils sont traités de façon vivante et 

authentique. 

Par son spectacle, construit autour des émotions universelles, le quatuor entraîne le spectateur 

dans un voyage intense où se mêlent joie, tristesse, exubérance, nostalgie, humour…  

___________________________________________________________________________ 

Krupnik 
 

Krupnik est le groupe musical le plus ancien dans la communauté juive belge au sein de 

laquelle il anime les fêtes privées et institutionnelles depuis 20 ans. 

Le répertoire de l’orchestre Krupnik s’inspire des différentes cultures musicales juives : 

ashkénaze, judéo-espagnole, israélienne, qu’elles soient profanes ( chants populaires, danses 

folkloriques, comédies musicales yiddish, airs klezmers, …) ou sacrées (mélodies 

hassidiques, khazanout, chants liturgiques, …). Cela donne une richesse et une diversité 

impressionnantes. 

 

Par son spectacle construit autour des émotions universelles, le quatuor entraîne le spectateur 

dans un voyage intense où se mêlent joie, tristesse, exubérance, nostalgie, humour, … 

 

Les instruments se complètent, s’alternent, dialoguent puis se taisent pour laisser la place à 

une participation active du public. 

 

Au violon : Vilmos Csikós Jr. 

A la clarinette : Dylan Gully 

Au piano, à l’accordéon : André Reinitz 

A la contrebasse : Vilmos Csikos Sr. 

 


