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violonist  v i r tuoso



SANYA KROITOR
un violoniste vituose, compositeur 
et interprète exceptionnel
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Sanya Kroitor est un musicien Israélien né en 
Moldavie 

Dès son enfance l’amour de la musique lui sera 
transmise par son père, Emile Kroitor accordéoniste 
et compositeur de renom.

Sanya Kroïtor débute le violon à l’âge de sept ans 
et dès ses dix ans il jouera ses premiers concerts 
comme soliste avec l’orchestre folklorique de 
Moldavie que dirige son père.

Afin d’avoir une grande maîtrise de son instrument, 
il suivra la grande école Russe de violon : l’école 
centrale de Chisinãu, dans la capitale de Moldavie 
avec comme professeur Joseph Nuzman, ancien 
élève de David Oïstrak et Isabelle Isma.
Il sera alors très vite remarqué par son exceptionnel 
talent et sa virtuosité, particulièrement par sa 
technique d’archet unique. Il commencera alors 
rapidement une carrière en Moldavie.

Très jeune, il se plonge dans l’univers du jazz et 
de l’improvisation. Il se nourrit à l’écoute des plus 
grands et est particulièrement inspiré par Stéphane 
Grappelli, Django Reinhard, Jean-Luc Ponty, 
Didier Lockwood. Il se nourrit aussi de la musique 
traditionnelle juive (klezmer) qui fait partie de sa 
culture.

En 1992, il part vivre en Israël et collabore 
immédiatement avec de célèbres artistes musiciens 
israéliens tels que : Miki Gabrielov, David D’or, Amir 
Benaum,Rita, I. Poliker, Arik Ainstein, Noa, et Glikeria. 
Il sera très vite sollicité pour des concerts et 
rencontrera immédiatement un grand succès en 
Israël.
Sanya Kroitor est demandé régulièrement à se 
produire à la radio et à la télévision Israélienne, 
Russe, Américaine, Canadienne et Brésilienne…

Après de nombreux concerts et collaborations 
artistiques à travers le monde, Sanya Kroitor se 
lance dans une carrière en solo et sort son premier 
album « All in One »  en 2003. La même année il 
crée son propre groupe et commence à se produire 
à travers le monde. 

Les années 2007 et 2008 ont été caractérisées par 
son intense créativité, son originalité  artistique avec 
nottament la sortie de ses deuxièmes et troisèmes 
albums « High Voltage Violin » et « Renewal ».

De 2010 à 2014 il enregistre également deux albums 
en duo avec son père Emile Kroitor accordéoniste.

Son dernier album sorti en décembre 2016 « Infinity 
Forever », brillant exemple de sa créativité artistique 
atypique, rencontre un véritable succès.

Aujourd’hui, Sanya Kroitor est présenté comme 
l’un des plus charismatique violonistes de sa 
génération. 

Il joue sans relâche à travers le monde dans les 
lieux les plus prestigieux : Dans tout Israel, aux USA 
à New York, à Washington (pour des Chefs d’Etats) 
Boston, Miami, Los Angeles. Au Canada, à Toronto, 
Vancouver, Montréal. En Russie, à Moscow au 
Bolchoï, au Kremlin, à Saint Peterzburg à la Grande 
synagogue, au Kazan Festival de Jazz. En France, à 
Paris à l'Unesco. Au Brésil, à San Paolo au Festival de 
Musiques du monde. Et aussi à Taiwan, en Corée du 
Sud, et en Chine.

Régulièrement Sanya Kroitor et Didier Lockwood 
se retrouvent sur scène.

Pour Sanya Kroitor la musique ne se résume pas 
à jouer simplement une partition. Il veille à faire 
ressentir l’importance et le rôle de chaque note.

Sa musique, mélange de jazz, folk, fusion, musique 
du monde, musique klezmer, est un tout qui lui 
permet de créer ses propres compositions, uniques 
et captivantes. 

Bien que considéré comme l’un des violonistes 
les plus virtuose de sa génération, Sanya Kroitor 
ne jure que par le travail. celui qui lui permet 
d’atteindre la perfection, la maîtrise de la technique 
de son instrument. Ce travail vaut pour lui autant 
que l’émotion qu’il donne dans sa musique. Par 
conséquent, c’est sans surprise que l’improvisation 
est devenue pour l’artiste un symbole signifiant de 
l’expression artistique.
En dehors d’écrire ses compositions sans limites, il y 
trouve un espace unique de pure confession par la 
musique, où il engage des rapports spirituels avec 
son instrument.

L’élégance artistique, le pouvoir charismatique et 
l’énergie vive de Sanya Kroitor, mélangés avec sa 
maîtrise exceptionnelle de la technique du violon 
et de l’émotion profonde qui émanent de ses 
compositions font de sa musique une expérience 
exceptionnelle qui réjouissent les âmes.

Un maître de l’art de 
l’improvisation et de la 
virtuosité… un violoniste 
pas comme les autres.

 



SANYA KROITOR
a virtuoso violinist and an extraordinary composer 
player

Sanya et Didier 
Lockwood, figure 
incontournable du jazz 
contemporain. 

Sanya Kroitor & 
Didier Lockwood, 
a major figure of 
contemporary 
jazz. 

Sanya Kroitor is an Israeli musician born in 
Moldavia.
His love for music was given to him as a child 
by his father Emile Kroitor – a well-known 
accordionist and composer.
He started playing the violin when he was 7. 
When he was 10 he performed his first concerts 
as a soloist with the Moldavian Folkloric Band 
conducted by his father.

In order to have a perfect mastery of his 
instrument, he attended a well-known Russian 
violin school: the Chisinau School in the 
Moldavian capital, taught by Joseph Nuzman, a 
former pupil of David Oistrak and Isabelle Isma. 
Then he distinguished himself quickly thanks to 
his exceptional talent and virtuosity and more 
particularly thanks to his unique bow technique. 
As a result he soon started a career in Moldavia.

He plunged into the universe of jazz and 
improvisation very young. While listening to the 
most talented artists, he draw his inspiration from 
Stéphane Grappelli, Django Reinhard, Jean-Luc 
Ponty and Didier Lockwood. He also fed on the 
traditional Jewish music – Klezmer – which is 
part of his culture.

In 1992 he left for Israel and immediately 
collaborated with famous Israeli musicians such 
as Miki Gabrielov, David d'Or, Amir Benaum, 
Rita I. Poliker, Arik Ainstein, Noa and Glikeria. He 
was soon asked for concerts and rapidly met 
with success in Israel. He is regularly requested 
to perform on the radio and television in Israel, 
Russia, America, Canada and Brazil.

After many concerts and collaborations with 
other artists all over the world, Sanya Kroitor 
started a solo career and released his first album 
“All in One” in 2003. Also in 2003 he created his 
own band and started performing all over the 
world.

The years 2007 and 2008 were both characterized 
by his intense creativity, his artistic originality and 
the releases of his second album “High Voltage 
Violin” and third album “Renewal”.

In 2010 and 2014 he also recorded two albums 
with his father the accordionist Emile Kroitor.

His latest album “Infinity Forever” released in 
December 2016 was very successful. It is a brilliant 
example of his uncommon artistic creativity.

Today Sanya Kroitor is one of the most charismatic 
violinists of his generation.

He continuously performs in the most prestigious 
places all over the world: in Israel, in the USA 
– New York, Washington (for Heads of States), 
Boston, Miami, Los Angeles, in Canada – Toronto, 
Montreal, Vancouver, in Russia – Moscow, at the 
Bolshoi Theatre, at the Kremlin, at the Grand 
Choral Synagogue, St Petersburg, at the Kazan 
Jazz Festival, in France – at the Unesco, Paris, in 
Brazil at the World Music Festival in Sao Paolo but 
also in Taiwan, in South Korea and in China.

Regularly Sanya Kroitor and Didier Lockwood 
perform together.

According to Sanya Kroitor music is not just 
playing some musical scores. He makes sure the 
importance and role of each note is felt.

His music – which is a mixture of jazz, folk, rock 
fusion, world music and klezmer music is the 
result of his personal compositions, both unique 
and fascinating.

Even if he is considered one of the best virtuoso 
violinists of his generation, Sanya Kroitor only 
swears by work which makes him reach perfection 
and the technical mastery of his instrument. This 
work is as important to him as the emotion he 
gives through his music. As a result improvisation 
has unsurprisingly become so meaningful to 
Sanya's artistic expression.

In addition to his limitless compositions music is to 
Sanya Kroitor a unique space for pure confession 
where he enjoys a spiritual relationship with his 
instrument.

Sanya Kroitor's artistic elegance, charismatic 
power and vivacious energy combined with 
his exceptional mastery of the violin technique 
and with the deep emotion coming from his 
compositions make his music an extraordinary 
experience which delights all souls..
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"Il met sa maîtrise 
technique au service 
de son art". Sanya Kroitor 

puts his technical 
mastery at the 

service of his art.
 



Sanya Kroitor and his Band :
15 ans déjà !

Sanya Kroitor vit avec son groupe 
une collaboration très proche et 
intense depuis 15 ans. 
Ces musiciens sont à l'écoute avec 
attention et personnalité. Leur 
complicité enrichie l’interprétation 
de Sanya Kroitor. Ces compagnons 
de scène sont une vraie famille où 
chacun à un rôle majeur dans le 
déroulement et la dynamique de 
chaque concert. 

Sanya Kroitor and his Band: 
already 15 years!

Sanya Kroitor has been living an 
intense and close collaboration 
with his band for 15 years. His 
musicians are always carefully 
listening to him but without 
ignoring their own personalities. 
Their affinity makes Sanya's 
performances richer.
These stage partners are a real 
family in which each of them plays 
a key role in the proceedings and 
dynamics of each concert.
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"A master in the art 
of improvisation and 
virtuosity and an 
uncommon violinist".  



Lætitia Himo et Sanya Kroïtor :  
un duo de charme et de sensualité.

C'est 2014 qu'est née la belle rencontre entre ces deux artistes 
atypiques et très charismatiques. 
Deux instruments, deux tempéraments, deux âmes s’unissent 
alors, se parlent, dialoguent avec charme et  sensualité, jouent sur 
des envolées de mélodies  allant  de « Bach aux Beatles ».
Leurs talents exceptionnels font vibrer depuis plus de trois ans les 
scènes internationales.

Père et fils duo incontournable !

Depuis son plus jeune âge, l’accordéon d’Emile Kroitor résonne 
sur les cordes du violon de Sanya. Emile Kroitor à composé 
pour son fils de nombreuses œuvres de musique Balkan, 
Tzigan, Klezmer. Leur duo est une évidence. Emile Kroitor 
devient l’invité emblématique des concerts de Sanya Kroitor.

Father & Son: a major duet

Emile Kroitor's accordion has been resonating on 
the strings of Sanya's violin since he was a little boy.
Emile Kroitor has composed many Balkan, Gypsy 
and Klezmer pieces for his son.
Their duet is self-evident.
Emile Kroitor is the emblematic guest of Sanya's 
concerts.

“The soul's strings”.
Laetitia Himo & Sanya 
Kroitor: an appealing 
sensual duet.

The two unusual and 
charismatic artists met in 
2014.
Their two instruments, 
temperaments and souls 
join and talk to each other 
with mutual attraction and 
sensuality. They play soaring 
melodies going from Back to 
the Beatles. Their exceptional 
talents have been invigorating 
the international stages for 
more than three years.
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"Les cordes de l’ âme" 
 



PRESS & EVENTS
presse & évènements
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CONCERTS CONCERTS
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2928
diStribution 
Violon : Sanya krOITOr 
Violon : Didier LOCkWOOD 
Violoncelle : Laetitia hIMO
(reste de la distribution en 
cours) 
 

diCeMbre 
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TeATrU MUnICIpALe

tarif a
DUrée : enVIrOn 1h45

né en Moldavie, Sanya kroitor commence le violon et la musique classique à 
l’âge de sept ans à l’école de musique de kishinev. Il remporte de nombreux 
concours de musique classique en Moldavie, fait ses premiers pas de soliste 
pour l’orchestre folklorique de son père, emil kroitor accordéoniste reconnu dans 
l’ex-UrSS. Commence alors une carrière internationale, notamment en France, 
au Brésil, en russie et aux états-Unis. À 21 ans, Sanya kroitor s’installe en Israël 
et se fait rapidement remarquer par son talent, sa fougue artistique et la sonorité 
unique de son violon. en 2013, il interprète « Amazing grace » au violon devant 
Barack Obama à Tel Aviv. 
né à Calais en 1956, Didier Lockwood a célébré en 2013 ses 40 ans de carrière. 
Alors qu’il joue dans le big band de Michel Colombier, il est remarqué par 
l’immense violoniste Stéphane grappelli qui lui propose de l’accompagner lors de 
ses futures tournées. Fort de ce parrainage, Didier Lockwood se voit propulsé à 21 
ans sur la scène internationale du jazz : sa brillante carrière de soliste est lancée. 
Il partagera les scènes des salles et festivals les plus prestigieux avec notamment 
Michel petrucciani et collabore avec Barbara, nougaro et jacques higelin. Au-delà 
de son exceptionnelle pratique musicale, Didier Lockwood se passionne également 
pour la transmission de la musique et inaugure en 2001 le Centre des Musiques 
Didier Lockwood, où il initie les jeunes à la musique improvisée. 
Laetitia himo débute la musique à l’âge de quatre ans. À neuf ans, elle s’éprend 
de la sonorité du violoncelle et décide qu’il deviendra son compagnon de vie. 
Très jeune, elle est remarquée lors d’une audition par de célèbres professeurs du 
conservatoire de Moscou, y suit une formation durant huit années. elle est une 
des élèves privilégiées de grands maîtres tels que Mstislav rostropovitch. elle 
se perfectionne pendant trois années à la juilliard School de new york. elle se 
produit à travers le monde, invitée par de prestigieux chefs d’orchestres tels que 
jean-Claude Casadesus, Claudio Simone, Angel romero…

MuSica

sanYa KrOitOR 
didieR lOCKWOOd 
laetitiA himO

DIDIer LOCkWOOD

SAnyA krOITOr

LAeTITIA hIMO

Sanya Kroitor invite Didier Lockwood et Lætitia Himo
le vendredi 2 Décembre 2016 sur la scène du Théâtre de Bastia en Corse.

Extrait du Programme "SPETTACULU VIVU 2016-2017"

CONCERTS CONCERTS

-16 17-



PARUTIONS PRESSE & RADIO

  

Sanya Kroïtor,  
le violoniste 
virtuose
Article JAZZ 
RADIO.

 Renewal • 2008

 Infinity Forever • 2016  All in one

VIDÉOS

ALBUMS

M  "The train" 

music by S. Kroitor

M

M M

    "Meital dreames" 

music by S. Kroitor

    Emil  
  & Sanya Kroitor 

music by Emil Kroitor

 "Summer time" 

     Les Concerts 

inoubliables de Calvi  

France - Corsica   

M     "Winter Etude"

music by S. Kroitor 

M  "Balcan capriccio"

music by S. Kroitor

M
 Night in Tunisia

M
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http://www.jazzradio.fr/news/musique/29386/sanya-kroitor-le-violoniste-virtuose
https://www.youtube.com/watch?v=tFYwqqs4HNg
https://itunes.apple.com/fr/album/sanya-renewal/id487995649
https://itunes.apple.com/fr/album/sanya-renewal/id487995649
https://drive.google.com/file/d/0B24ielPNHpmWUWdVeVpCR1E4eGs/view
https://www.youtube.com/watch?v=CVWPlDGUTwA
https://www.youtube.com/watch?v=CVWPlDGUTwA
https://www.youtube.com/watch?v=CVWPlDGUTwA
https://youtu.be/CVWPlDGUTwA
https://www.youtube.com/watch?v=CVWPlDGUTwA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCVWPlDGUTwA%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yQuG6eUrTCQ
https://www.youtube.com/watch?v=kgKXwTrD4n0
https://www.youtube.com/watch?v=M13j6098QFs
https://www.youtube.com/watch?v=yQuG6eUrTCQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyQuG6eUrTCQ
https://www.youtube.com/watch?v=kgKXwTrD4n0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkgKXwTrD4n0
https://www.youtube.com/watch?v=M13j6098QFs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM13j6098QFs
https://www.youtube.com/watch?v=yQuG6eUrTCQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyQuG6eUrTCQ
https://www.youtube.com/watch?v=kgKXwTrD4n0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkgKXwTrD4n0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkgKXwTrD4n0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkgKXwTrD4n0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkgKXwTrD4n0
https://www.youtube.com/watch?v=M13j6098QFs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DM13j6098QFs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DkgKXwTrD4n0
https://www.youtube.com/watch?v=WBsjP8gvXZg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=WBsjP8gvXZg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhOye-MGJwk0
https://www.youtube.com/watch?v=jvAA3ycVqVM
https://www.youtube.com/watch?v=jvAA3ycVqVM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVJqckRg00KA
https://www.youtube.com/watch?v=jvAA3ycVqVM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVJqckRg00KA
https://www.youtube.com/watch?v=tFYwqqs4HNg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtFYwqqs4HNg
https://www.youtube.com/watch?v=tFYwqqs4HNg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtFYwqqs4HNg
https://www.youtube.com/watch?v=jHEsfmQuEE8
https://www.youtube.com/watch?v=jHEsfmQuEE8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjHEsfmQuEE8
https://www.youtube.com/watch?v=jHEsfmQuEE8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjHEsfmQuEE8
https://www.youtube.com/watch?v=WBsjP8gvXZg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhOye-MGJwk0
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CONTACT

LHmusic-production

Lætitia Himo, Directeur artistique 

lhmusic@lhmusic-direction.com

saniasproject@gmail.com

Tél. : +00 (33) 6 78 48 96 95  • +00 (33) 1 77 50 07 30
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