
Montréal, le 29 mai 2013 – Le Centre Segal des arts de la scène est fier de conclure sa saison théâtrale 
avec la première mondiale de Tales From Odessa, une comédie musicale yiddish, tirée des nouvelles 
d’Isaak Babel, avec un livret de Derek Goldman, paroles et musique de Josh “Socalled” Dolgin.  Une 
production du Théâtre yiddish Dora Wasserman mise en scène par Audrey Finklestein, Tales From Odessa 
brûlera les planches du Segal du 16 juin au 7 juillet 2013; en yiddish avec des surtitres français et anglais.

« Parlons de Benya Krik.
Il n’a pas toujours été le Roi...  Comment est-il devenu le Roi, et pourquoi ça nous importe? »

Une nouvelle tradition naît de la rencontre du Théâtre yiddish Dora Wasserman et de la vision de la 
vedette klezmer-pop, Socalled  : une nouvelle comédie musicale yiddish inspirée des nouvelles du 
célèbre écrivain, Isaak Babel.  Entrez dans le monde coloré de la pègre d’Odessa au crépuscule de 
l’empire russe alors que Benya « Le Roi » Krik règne sur le dynamique quartier juif de Moldavanka.  
Racontant les aventures douteuses de cet anti-héros et sa montée vers le pouvoir, Tales From Odessa 
vous transportera dans le monde oublié des contrebandiers, des revendeurs et des gangsters, où les 
rêves d’un homme reflète l’émancipation d’un peuple entier. 

Tales From Odessa est tiré de Récits d’Odessa (publié en 1923), un cycle de nouvelles de l’écrivain 
juif russe, Isaak Babel, qui présentait la vie quotidienne de la communauté juive de la ville portuaire 
d’Odessa au début de la Révolution russe.  Le producteur, compositeur, rappeur et chanteur montréalais, 
Josh “Socalled” Dolgin collabore à la création de cette nouvelle œuvre avec le Théâtre yiddish Dora 
Wasserman (TYDW).

L’inspiration pour Odessa vient de son admiration pour les gangsters atypiques de Babel: « Le genre 
gangster a toujours été un de mes préférés. » dit Dolgin. « Une si riche métaphore avec laquelle raconter 
des histoires de relations, de familles, de races, d’avarice, de corruption, de valeur, de moralité. »  Il 
poursuit : « L’œuvre de Babel me semblait le matériau parfait pour non seulement toucher au genre 
gangster mais aussi pour explorer l’identité juive ashkénaze pré-Holocauste sous un jour un peu tordu. »

Paul Flicker, producteur artistique, a mandaté le musicien de renommée internationale pour composer 
la musique et les paroles après avoir vu sa comédie musicale avec marionnettes, The Season, au 
festival Pop Montréal : « Josh (Dolgin) est un des artistes les plus brillants, talentueux et novateurs de 
la scène montréalaise.  Son approche contemporaine à la musique traditionnelle en fait un partenaire 
idéal pour le Théâtre yiddish Dora Wasserman. »
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Avec un livret de Derek Goldman, metteur en scène et dramaturge primé, directeur artistique du 
Davis Performing Arts Center à l’Université de Georgetown, dans une traduction en yiddish de 
Miriam Hoffman, Tales From Odessa poursuit la tradition du Théâtre yiddish Dora Wasserman de 
présenter des productions originales en langue yiddish qui dramatise l’expérience juive.

Suite au succès la saison dernière de la revue musicale yiddish On Second Avenue, Audrey Finklestein 
revient diriger cette production audacieuse et spectaculaire avec Nick Burgess (Guys and Dolls) à 
la direction musicale et une distribution remarquable de plus de trente interprètes, incluant Gab 
Desmond (Houdini, Pirates of Penzance, Those Were the Days) dans le rôle de Benya Krik et Damian 
Nisenson dans la peau de son père, Mendel.  Membre de longue date du TYDW, Finklestein décrit le 
spectacle comme n’étant « vraiment pas une histoire folklorique juive typique.  À sa façon, Babel 
était très avant-gardiste : ses histoires sont sombres et nerveuses et ses personnages plus grands 
que nature.  Les éléments caractéristiques des histoires juives sont transformés. »

Joignant le contemporain et le traditionnel, la production mettra en vedette un authentique orchestre 
klezmer, des marionnettes en ombre chinoise par Clea Minaker, conceptrice de marionnettes, et des 
chorégraphies de Sasha Kleinplatz (Chorus II) et Andrew Tay.  Le décor signé John C. Dinning, les 
costumes de Monika Herédi et les éclairages de Nicolas Descôteaux transformeront la scène du 
Segal en ruelles sombres d’Odessa en 1917.

À propos du Théâtre yiddish Dora Wasserman  
Le Théâtre yiddish Dora Wasserman (TYDW) est une compagnie de théâtre en résidence au Centre 
Segal. Depuis 1958, le TYDW met en scène l’expérience juive et entretient l’héritage de théâtre 
yiddish tant à Montréal qu’à l’étranger.  Le Théâtre yiddish Dora Wasserman a connu le succès 
critique et populaire avec au-delà de 85 productions allant des classiques et des œuvres originales 
à des drames et des comédies musicales.  Bryna Wasserman, la fille de Dora Wasserman, O.C., 
O.Q., fondatrice de la compagnie, a guidée TYDW vers de nouveaux sommets.  Bryna demeure la 
directrice artistique honoraire. Le TYDW continue de célébrer et de préserver le théâtre, la langue et 
la culture yiddish par le biais de productions théâtrales et d’une série de conférences publiques, de 
films et de concerts tout au long de l’année.

À propos du Centre Segal des arts de la scène
Le Centre Segal est un lieu de rencontre des arts de la scène qui présente les meilleurs artistes 
professionnels d’ici et d’ailleurs et qui joue un rôle des plus importants dans l’éveil artistique de la 
jeunesse de la ville de Montréal et la création de son patrimoine culturel. Par l’entremise du théâtre, 
de la musique, de la danse, du cinéma et de l’Académie, le Centre Segal met en place une vision 
globale en reconnaissant l’importance de rapprocher les différents arts et d’appuyer les projets 
multiculturels réalisés à Montréal. Le Centre s’engage à faire rayonner la créativité au sein de notre 
communauté et à la rendre accessible et inspirante en tout temps afin de dynamiser le monde des 
arts de la scène de demain.  www.centresegal.org 
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