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QUI AURAIT CRU QUE LA MUSIQUE D’UN TRIO DE FLÛTE, BASSE ET 
BATTERIE POUVAIT ÊTRE SI COLORÉE ? SI DIVERSE ET DIFFÉRENTE, SI 
PLEINE DE DYNAMISME ET D’ÉMOTIONS ?

Dans cet album, Hadar et ses musiciens sont poussés à trouver d’autres 
moyens d’expression et de communication et à dépasser les limites de leurs 
instruments - la flûte devient l’instrument harmonique et rythmique, la contrebasse 
devient un instrument mélodique à part entière et la batterie enveloppe le tout 
d’un manteau de sons et de groove rugueux.

L’album est également coloré par le jeu touchant du pianiste de renommée mon-
diale Chano Dominguez, invité chaleureusement par Hadar à se joindre au trio.

La musique de Hadar vous surprend, elle vous emmène dans un voyage 
d’excitation et de nostalgie, par moment intense, puis si évident et si simple. 
« Open Fields » est un album de belles compositions, de mélodies puissantes 
et sincères avec une liberté sans faille.

“OPEN FIELDS”

DÉTAILS DE L’ALBUM

1. I See the Light  (7:03)
2. Doors Wide Open  (3:33) 
3. Nova Scotia (6:44)
4. Open Fields  (4:49)
5. My Big Why  (5:06)
6. Na’ama  (7:17)
7. Rockin’ the Boat  (6:12) 
8. Triste (2:56)
9. Time to Let Go  (5:26)

Hadar Noiberg: flûtes
Eduardo Belo: double 
basse, guitare
Amir Bar-Akiva: percussions

SPECIAL GUEST:
Chano Dominguez: piano 
(track 3 & 6)
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HADAR NOIBERG, FLÛTISTE ET COMPOSITRICE PRIMÉE PAR L’ASCAP, 
REPOUSSE LES LIMITES DE CE QUE SIGNIFIE ÊTRE UNE MUSICIENNE 
HOMOSEXUELLE ET UN CHEF D’ORCHESTRE DANS UN MONDE EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION.

De la musique classique au jazz, du choro brésilien à la musique du Moyen-
Orient, l’héritage musical d’Hadar et son expérience éclectique l’ont amenée à 
créer son propre style qui fusionne parfaitement toutes ces influences.

Avec son trio exceptionnel, elle fait des tournées internationales depuis 2010 
aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Europe, à Taiwan et en Israël. Elle 
est sur le point de sortir son troisième album en tant que chef d’orchestre. 
« Open Fields » s’ancre dans les racines israéliennes de Hadar mélangées à un 
terreau mondialiste pour créer son propre style innovant et surtout des pièces 
instrumentales extrêmement mélodiques que Hadar appelle des « chansons ». 
L’album comprend Eduardo Belo à la contrebasse, Amir Bar-Akiva à la batterie 
et, invité exceptionnel, l’immense pianiste Chano Dominguez.

Dominguez et Noiberg ont d’ailleurs un nouveau projet de duo où ils partagent 
leurs langages musicaux et créent une nouvelle manière de faire interagir 
entre elles les différentes traditions musicales de la Méditerranée.

Après avoir travaillé avec des artistes tels que Yemen Blues, Dave Valentin, 
Anat Cohen, Omer Avital et dans des clubs ou festivals tels que Blue Note, 
WOMEX, Discover Jazz Festival, Dizzy’s Club Coca-Cola, Babel Med Music, 
Festival Roskilde, A Trane, Central Park SummerStage, pour n’en citer que 
quelques-uns, Noiberg se lance dans une nouvelle aventure musicale bien 
personnelle.

Hadar a parcouru un long chemin depuis son arrivée à New York à l’âge de 
21 ans et s’est fait un nom dans les bien des scènes de jazz et de musique 
du monde, à New York et à l’étranger. Son talent artistique et son esprit nous 
emmène dans un superbe voyage et nous font découvrir un moi intérieur plus 
sain et plus joyeux.

AU SUJET D’HADAR NOIBERG

“Several worlds meet 
(in Noiberg’s music)... 
the warm, romantic 
sound and the precise 
counterpoint of 
European classical 
music; the thump 
and the controlled 
improvisational 
passion of American 
jazz and the colorful 
depth of Middle 
Eastern music.  
Compositionally 
Noiberg has an out-
standing talent for 
catchy melodies.”    

Süddeutsche  
Zeitung 

“The Hadar Noiberg 
trio has an unconven-
tional balance be-
tween jazz and world 
music. Their music 
is very catchy and 
grooving, yet never 
loses its complexity.”     

Suedkurier 

“Hadar Noiberg’s 
innovative flute 
playing cast a spell 
over the audience”.

Rhein-Neckar 
-Zeitung



CONTACT BOOKING & PRESSE

Stefany Calembert
jammincolors@gmail.com

+32 476 52 53 01
jammincolors.com

“...It was a night full 
of intense rhythms, 
passionate soul, and 
forward-thinking 
Jazz at its best and 
most creative. A very 
unique and intriguing 
world Jazz program 
by one of the rising 
stars of Jazz flute...” 

Spill Magazine

CONCERTS

28 AVRIL 
THEATRE MARNI (Bruxelles) 

2 MAI
SUNSET-SUNSIDE (Paris) 

9 MAI
JAZZ DANS LE BOCAGE

PLUS DE DATES À VENIR

OÙ ACHETER “OPEN FIELDS”
hadarnoiberg.com •  jammincolors.com

Pour planifier des interviews avec Hadar Noiberg, organiser un concert avec son groupe ou en savoir plus, 
contactez Stefany Calembert. 
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