
 

 – Le Centre Segal des arts de la scène est fier de présenter la première mondiale 

en yiddish de la nouvelle comédie musicale tirée de la vie du 

rabbin Shlomo Carlebach, le controversé père de la musique juive populaire. 

 

, le Théâtre yiddish Dora Wasserman présente la version yiddish de la comédie 

musicale Broadway de 2013 écrite par avec des paroles de 

Représentations en yiddish avec des surtitres en français et anglais. 
 

Soul Doctor raconte la vie fascinante du rabbin Shlomo Carlebach, le bien-aimé, mais controversé, père de la 

musique juive populaire, et sa surprenante amitié avec Nina Simone, la grande prêtresse du soul. La pièce 

débute par sa fuite de l’Allemagne nazie alors qu’il était encore enfant et retrace son parcours remarquable : 

le prodige rabbinique qui découvrira la musique gospel et soul grâce à son amitié avec Simone et deviendra le 

célèbre « Rabbin Vedette Rock ». La notoriété a toutefois un prix et Carlebach devra faire la paix avec sa 

famille, sa foi et ses démons. Soul Doctor, avec sa trentaine des plus grands succès musicaux de Shlomo, est 

un voyage musical à travers les triomphes et les difficultés d’un phénomène culturel. 

Shlomo Carlebach, connu sous le sobriquet « le rabbin chantant », devint la voix charismatique du 

mouvement de renouveau religieux juif dans les années ‘50, ’60 et ’70, créant un son révolutionnaire et 

collaborant avec Bob Dylan, Jefferson Airplane et les Grateful Dead. Combinant le folk, la musique populaire et 

le soul avec la musique et la liturgie traditionnelles juives, ce troubadour des temps modernes voyagea de par 

le monde prônant l’amour, la rédemption, l’humanité et la paix. 

Écrite par Daniel S. Wise avec des paroles de David Shechter, Soul Doctor a fait ses débuts sur Broadway à 

l’été 2013 au Circle in the Square Theater de New York où elle fut décrite comme « un rugissement joyeux et 

enlevant » et « une franche célébration » par le New York Times. La joyeuse partition inclut des succès 

provenant des 40 ans de carrière de Carlebach et plusieurs des airs emblématiques de Nina Simone tissés 

ensemble par , l’orchestrateur de Tommy  par The Who et d’Aida d’Elton John. 

 
Selon , Directrice artistique du National Yiddish Theatre – Folksbiene de New York et 

Directrice artistique honoraire du Théâtre yiddish Dora Wasserman, c’est une occasion unique de porter 

l’histoire inspirante de Shlomo Carlebach devant un public montréalais dans la langue yiddish : 

 

« La musique et le parcours du rabbin Carlebach toucheront profondément notre communauté. En créant cette 
nouvelle comédie musicale au Centre Segal en yiddish, nous avons l’opportunité de toucher le cœur spirituel 

de son écriture », dit Wasserman qui revient à Montréal pour codiriger Soul Doctor avec . 
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La chorégraphie vibrante de , la direction musicale de  ainsi qu’une compagnie de 

plus de 30 interprètes issus de la communauté et un orchestre sur scène feront vivre l’histoire émouvante de 

Carlebach et ses mélodies touchantes. 

 

Le scénographe primé, , crée le décor pour cette nouvelle production enlevante avec des 

éclairages de , des costumes de  et une conception sonore de . 

 

Fier contributeur de la renaissance culturelle juive de Montréal, le Théâtre Yiddish Dora Wasserman (TYDW) 

continue de promouvoir la langue et la culture yiddish en présentant des productions touchantes et 

amusantes, accessibles à tous.  

 

Considéré par plusieurs comme l’un des principaux auteurs-compositeurs religieux juifs du 20
e
 siècle, 

Shlomo Carlebach (1925-1994) était un professeur religieux, un compositeur et un chanteur connu sous le 

surnom « le rabbin chantant ». Né à Berlin, il fuit l’Allemagne nazie pour la Suisse avec sa famille et émigre 

à New York en 1939 quand son père, descendant d’une lignée importante de rabbins européens, prend la 

direction d’une petite synagogue du Upper West Side. Éduqué dans des yeshivas orthodoxes dans les 

années ‘50, Carlebach en vient à rejeter son héritage strict et à partager l’amour hassidique pour la 

chanson avec la communauté plus large des Juifs religieux. À la mort de son père en 1967, il reprend ce 

qu’on appelle maintenant le Shul Carlebach, dont il demeurera le chef spirituel jusqu’à sa mort en 1994. Au 

cours d’une carrière de plus de 40 ans, il compose des milliers de chansons et enregistre plus de 25 albums 

qui demeurent toujours populaires. Vingt ans après son décès, l’influence de Shlomo Carlebach sur la 

culture juive contemporaine continue de se faire sentir. 

 

Selon plusieurs sources, Carlebach aurait rencontré Nina Simone en 1957 alors qu’elle travaillait comme 

pianiste et chanteuse de bar à Atlantic City. Intriguée par ce rabbin peu conventionnel, elle a même 

enregistré une chanson en hébreu! La musique de Carlebach et de Simone a aidé à définir une des époques 

les plus contestataires de l’histoire américaine. 

 

Le Théâtre yiddish Dora Wasserman (TYDW) est la 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 90 productions allant des classiques et d’œuvres originales à des drames et des comédies 

musicales.  Bryna Wasserman, fille de Dora Wasserman, O.C., O.Q., fondatrice de la compagnie, a guidé le 

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. 
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Prière de confirmer votre présence avant  

le vendredi 6 juin 

 

Du 8 au 29 juin 2014 

 

Du 8 au 11 juin 2014 

Lundi au jeudi – 20 h 

Samedi – 21 h 30 

Dimanche – 19 h 

 

Dimanche 8 juin – 13 h 30 

Dimanches – 14 h 

Dimanche 8 juin – 11 h 

Invité : Sigmund K. Shore,  

Spécialiste en musique juive 

Entrée gratuite! 

 

Lundis 16 et 23 juin 

 

OÙ :  

5170 ch. de la Côte-Sainte-Catherine,  

Montréal, QC H3W 1M7 

 

Billets : 24 $ à 49 $ 

514.739.7944 / www.centresegal.org 

Rêver grand 
Découvrez la saison 2014-2015 du Segal 
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