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Animi, sorti chez Berthold Records, est le titre du nouvel album de Shauli Einav, 
saxophoniste né en Israel et basé à Paris. L’origine étymologique latine du terme Animi 
signifie ce qu’on pourrait appeler âme, vitalité, fougue ou esprit.  

C’est une description adéquate de la musique profondément expressive que 
décline Einav, de sentiments déchirants à des émotions exaltantes, dans l’osmose 
chaleureuse de son quintet. 

Animi renvoie également au courage nécessaire aux jeunes et talentueux 
jazzmen qui se trouvent face à un dilemme: l’existence passionnante quoique complexe 
lorsqu’on ne se consacre qu’à son art ou bien l’orientation moins séduisante mais 
tellement plus confortable qu’est l’enseignement. Einav se retrouva face à ce choix 
cornélien en 2017, lorsqu’une institution sud-coréenne reconnue lui proposa un poste sûr 
et pérenne. Alors qu’Einav réfléchissait, se demandant s’il allait accepter ou non le poste, 
il donna un concert. Entre l’excitation de la performance et la camaraderie fraternelle 
propres aux musiciens partageant la même expérience, le saxophoniste se sentit 
renaître comme musicien et compositeur. Son choix fut fait sans regret aucun. 

À l’écoute d’Animi, les aficionados de jazz lui en seront reconnaissants. De la 
première à la dernière note, ses talents en improvisation, en composition et en direction 
musicale révèlent un regard vif et innovant qui s’accorde sur un jazz audacieux et 
résolument moderne. Sa langue est incroyablement personnelle, imprégnée d’influences 
qui démontrent à la fois un goût sans faille et une volonté d’aller au-delà des limites 
connues de l’Histoire du jazz. Sa musicalité évoque des héros méconnus tels que Harold 
Land, Charlie Rouse, Booker Ervin et Arnie Lawrence, “une figure importante et 
charnière” avec qui Einav étudia à Jérusalem. 

 
 

Contact presse : Dominique Abdesselam Tél. : 06 88 74 92 74 
dominique.abdesselam@gmail.com 

	
SHAULI	EINAV	-	SAXOPHONE	TENOR	
ET	SOPRANO.	
	

TIM	COLLINS	-	VIBRAPHONE		
	

ANDY	HUNTER	-	TROMBONE	
		
YONI	ZELNIK	-	BASSE	
		
GUILHEM	FLOUZAT	-	BATTERIE	
		
Artiste	invité		
FAYCAL	SALHI	-	OUD		
 



 
Son approche originale de la composition et des arrangements s’ancre dans des 

influences diverses, où l’on peut reconnaitre les explorations modales de Georges 
Russell, les renversements d’accords usités par Jason Lindner pour son Big Band, et 
l’enchantement polyrythmique du contrebassiste Avishay Cohen, ou pour citer Einav lui-
même “l’illusion qu’il donne au rythme. Il peut être chanté ou dansé, mais la mesure n’est 
jamais attendue”. Mais plus que tout, le lexique d’Animi renvoie à l’esthétique 
intérieure/extérieure de Blue Note Records au cours de sa période florissante que fut la 
seconde partie des années soixante, évoquant des LPs devenus classiques tels que Out 
to Lunch! d’Eric Dolphy, Component de Bobby Hutcherson, Evolution de Grachan 
Moncur III et Point of Departure d’Andrew Hill – albums audacieux en équilibre parfait 
entre innovation et tradition. 

Outre les saxophones ténor et soprano d’Einav, Animi donne à entendre des 
artistes aux parcours variés. Le tromboniste, Andy Hunter – collaborateur de longue 
date d’Einav –, ancien membre du Mingus Big Band et de Snarky Puppy, et est 
actuellement un pilier du célèbre WDR Big Band. Tim Collins, vibraphoniste, sur les 
albums duquel on peut entendre des sommités telles que Charlie Hunter, Ingrid Jensen 
et Aaron Parks. L’israélien Yoni Zelnik, un des contrebassistes les plus demandés de la 
scène parisienne, est également la référence du trompettiste Avishai Cohen. Le jeune et 
prometteur rythmicien Guilhem Flouzat est la trouvaille d’Einav dans sa quête “d’un 
batteur français qui sonne comme à New-York” dit-il l’air malicieux. 

C’est une réunion de musiciens idéale – agile, leste et réactive – pour faire face à 
ce répertoire tellement dynamique. Animi fait une entrée fracassante en faisant retentir, 
dixit Einav, “la sonnette d’alarme” qu’est “Premonition.” Avec saxo, ambiance et 
trombone tonitruant joyeusement à travers la mélodie impérieuse, il est aisé de 
comprendre pourquoi Einav fut attiré par cette formation musicale. Il a la sensation 
d’arranger pour quatre ou cinq cuivres “un petit Big Band, avec un son moins écrasant, et 
qui offre une myriade de possibilités”. “Dodo” emprunte sa forme à “Slam’s Mishap” de 
Lucky Thompson, et sa mélodie est tirée d’une improvisation que Dodo Marmarosa 
enregistra sur le morceau de Thompson dans les années quarante. 

“Hasela Ha’adom” est aussi un autre moment fort de l’album, exposant le point de 
vue lyrique d’Einav sur un classique de la pop israélienne: chanson-histoire qui fit 
controverse, narrant un ancien rite de passage durant lequel de jeunes hommes 
risquaient leurs vies au cours d’un voyage aller-retour d’Israël à Pétra (Jordanie). “One 
Step Up” met en lumière un invité talentueux, le joueur de oud Fayçal Salhi, et permet à 
Einav d’explorer un timbre omniprésent durant sa formation israélienne. "Kumzits" fait 
également référence à l'enfance d'Einav aux couleurs de la folk israélienne. "Circadian 
Mishap", se réfère avec subtilité au manque de sommeil qui accompagne l'arrivée d'un 
enfant. "Healer Sue" est un hommage touchant à Susan Presberg-Greene, une amie et 
universitaire dont la famille prit Einav sous son aile durant ses études à Eastman 
(Rochester, NY). 

Comme le dit si bien Dave Liebman, Shauli Einav nous donne à entendre un 
album « … passionnant ! C'est provocateur mais accessible, et interprété par un superbe 
groupe de jeunes artistes très talentueux.» 
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BIOGRAPHIE______________________________________________________	

Dès son plus jeune âge, Einav se plongeât dans l'Histoire culturelle et musicale, 
préparant le terrain à sa musicalité chaleureuse bien qu'originale. Né en 1982 dans une 
famille musicienne de la campagne israélienne, il s'initie au violon dès 4 ans, se tourna 
ensuite vers le piano, pour se consacrer finalement au saxophone au début de 
l'adolescence. Il fut découvert peu de temps après par Arnie Lawrence, saxophoniste 
natif de Brooklyn qui s'inscrit parmi les personnalités monumentales de l'éducation du 
jazz, d'abord à New-York puis en Israël. 

Lawrence était une présence inoubliable, drôle et plus grand que nature, tout en 
étant extrêmement sérieux dans son enseignement., Lawrence donna accès à ses 
étudiants israéliens à des master classes de légendes comme Max Roach ou James 
Moody, puisant également dans son histoire personnelle pour leur raconter nombres 
d'histoires et anecdotes. Einav le surnomme "la passerelle avec New-York pour les 
musiciens de Jérusalem." Après avoir obtenu son Bachelor (Maîtrise) à la Jérusalem 
Academy, et son Master à Eastman, Einav passa plus de cinq ans à aiguiser son art à 
New-York. Lors d’un portrait en 2011, Downbeat qualifia son album Opus One 
"d'intelligemment joué, inspiré et plein de swing". Des réactions aussi laudatrices 
accompagnèrent la sortie en 2016 de Beam Me Up par son quartet aventureux, et Animi 
a déjà commencé à susciter des félicitations. "Shauli a produit un enregistrement très 
intéressant," dit Dave Liebman, saxophoniste, enseignant et NEA Jazz Master. "C'est 
provocateur mais accessible, et interprété par un superbe groupe de jeunes artistes très 
talentueux." 

Actuellement, Einav vit avec sa femme et leur jeune enfant à Paris, où il joue et 
enseigne. Il éprouve une immense gratitude envers New-York, mais il adore Paris. La 
richesse en jazz et musiques du monde de la ville lumière lui offre un havre de paix 
toujours bienvenu. Après avoir refusé le poste d'enseignant en Corée du Sud, Einav 
trouve à Paris une atmosphère idéale pour se vouer à son art - un lieu où faire le point 
sur toutes ses influences et sa carrière musicale. "Je voulais retourner aux sources" dit-il, 
"je voulais à nouveau jouer la musique que j'aime". 
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