
 

E: 

“When three middle-aged men perform with wild abandon on stage, it’s clear to anyone 
watching that they have to conduct a restrained family life for the rest of the year. This is 
not a supergroup composed of rock stars who first came to prominence in the 1970s, nor 
is it a choir project of the neighborhood community center. Despite the men’s ages, the 
Jewish Monkeys (are) a young band at heart, whose members prove that you’re never too 
old to start performing.”  
- Ha’aretz (Israeli daily), January 7, 2014 

Find the complete interview below, also available in Hebrew.  

F: 

«Quand trois hommes d’âge mûr se produisent sur scène en se démenant comme des 
possédés, on devine vite que ces gens doivent mener une vie de famille bien rangée le 
reste du temps. Il n’est question ici ni d’un supergroupe d’anciennes gloires du rock 
seventies, ni d’une chorale de quartier. Malgré leur âge, les Jewish Monkeys sont un 
groupe fondamentalement jeune et ils sont la preuve qu’on n’est jamais trop vieux pour 
monter sur une scène.»  
- Courrier International (traduction d’un interview apparu dans le journal quotidien israélien 
Ha’aretz), 7 janvier 2014 

Trouvez l’interview entier ci-joint, aussi disponible en hébreu. 
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The Jewish Monkeys: Whatever people say they are, that's what they're not 

At an age when most people retire, these guys are releasing their debut album – in 
English, Spanish, Esperanto and Yiddish. 
By Dafna Arad | Jan. 7, 2014 

When three middle-aged men perform with wild abandon on stage, it’s clear to anyone 
watching that they have to conduct a restrained family life for the rest of the year. This is 
not a supergroup composed of rock stars who first came to prominence in the 1970s, nor 
is it a choir project of the neighborhood community center. Despite the men’s ages, the 
Jewish Monkeys is a young band at heart, whose members prove that you’re never too old 
to start performing. 

Since 2000, German-writing author Jossi Reich, 51, veterinarian Dr. Ron Boiko, 49, and 
psychotherapist Gael Zaidner, 48, have been members of the Jewish Monkeys. Until now, 
they have performed their contemporary Jewish music live once every two years, got 
together for three-hour rehearsal sessions twice a week, and sang in four of the seven 
languages they know. 

This year, the band will release its first album (working title “Manic Regression”), produced 
by Ran Bagno. And Tuesday evening, at 11 P.M., it will perform in the Radio EPGB 
underground club (7 Shadal Street, Tel Aviv). So, is it a bourgeois hobby, potential wedding 
band, art project, or revolutionaries who took their time until making their voice heard? 

“We started working together on a weekly basis back in 2003, but it was always a curiosity, 
a kind of hobby,” says Reich. “We didn’t believe in the band as a second profession.” 

“The band was born as a result of a crisis, after a 14-year ‘pregnancy,’” adds Zaidner. “A 
year ago, we were invited to a festival, and it was there we discovered how unprepared we 
were. In conclusion, we harnessed the pain to produce insight: Instead of working with 
Boom Pam, [a rock trio] who were our session musicians – and with whom we recorded 
the album – we expanded the basic ensemble and added other players who would be 
committed to the process. 

“Our musicians are professionals who work in music, but they’re wonderful, too,” he 
continues. “They’re moving it forward. There’s a division of labor, and now, when we’re part 
of a group, we have the ability to do bigger things. And you can feel it. Suddenly things 
started to fly. Now we perform regularly and there’s the album coming.” 

“Now we’re a real band, with eight members,” adds Boiko. “[Producer] Bagno plays the 
accordion; the guitarist is Haim Vitali Coen; the bassist’s Yoli Baum; Arnon de Botton is on 
the trombone; and Henri Vered’s on drums. Except for Haim we’re all fathers. I have three 
sons, Jossi has three daughters, Gael has two children. We’re family men, but we grew 
into it. Over the years it’s taken shape and now there’s more motivation, because it’s 
getting better.” 

At the performances, there’s a sense that you are these nondescript office workers who 
got some room to mess about – you jump, fool around, smile, do some sharp dance 
moves and sing with all your heart. Is that the objective of the band? A nighttime hobby? 
An outlet? 

Zaidner: “It’s definitely an outlet for needs that aren’t met by the daily grind. Nevertheless, 
that’s not why we’re here. The objective is for it to be of value, to have something to say, 
and maybe even [provide] a livelihood – I hope so. My hope is that we won’t have time for 
other things. Why shouldn’t dreams come true in midlife? Even if it’s an art form that 
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generally belongs to young people. Let’s see if we can succeed in it, even at a stage of life 
where we no longer have strong stomach muscles and hair down to our shoulders.” 

Voluntary exile 

Needless to say, there are only a few people who have actually seen the band perform on 
stage. According to the band, until now it hasn’t performed more than eight times. Some of 
the performances were at Jewish music festivals abroad, where audiences wondered 
about the name Jewish Monkeys, which was suggested by Reich. 

The band’s songs sound like a mixture of languages, rhythms and shouts from deep inside 
the bourgeois belly. Some are based on classics by Harry Belafonte and others. The best 
songs, though, are the ones penned by Boiko, who writes tunes but denies that he has a 
musical ear. 

Reich: “We aren’t so Israeli. Our humor is very Jewish, very Groucho Marx, Woody Allen, 
and it hasn’t undergone the sabra [native-born Israeli] polishing. We’re sons of Eastern-
Europe parents, that’s where we grew up. Maybe that’s how Jewish music would sound if 
there hadn’t been a Holocaust. Had we stayed in Germany, we wouldn’t have made music 
like this. Only in Israel. We sing in English, Spanish, Esperanto and Yiddish.” 

Boiko: “I feel that in Israel, Jewish music arouses disgust. The Nazis succeeded in some 
strange way to contaminate the Zionists with that. The Israeli mentality did not enable 
Ashkenazi-Jewish music to develop. Israelis can be enthusiastic about Balkan music, 
which is very similar to Ashkenazi-Jewish music. They can be enthusiastic about Mizrahi 
music, which is like Ashkenazi or Greek music. But the moment it’s defined as Jewish-
Ashkenazi music, then they aren’t. 

“But Ashkenazi-Jewish music is very oriental,” adds Boiko. “There are no contradictions 
here; everything fits together very nicely. We are creating a version of contemporary 
Jewish music, and combining elements of a Jewish sense of humor and Jewish music 
along with rock and a Balkan sound. But the influence of Ran Bagno in the arrangements 
removes the music from its Diaspora roots.” 

Zaidner: “It begins with the language war against Yiddish in the 1920s, when it was 
forbidden to speak Yiddish. To this day, the Yiddish aspect is very hard for me, but each 
time I discover that, ultimately, I like it. The songs sound light, rhythmic, happy and 
energetic, and at the same time their lyrics contain heaviness, bitterness, sadness and 
tragedy. It’s exactly that Jewish place where suffering and joy meet. 

“Compared to Europe, even Yiddish-Jewish music is oriental. This music teaches us to 
embrace our roots and our identity once again. We want to rehabilitate Yiddish and the 
Jew, which Zionism and Nazism cooperated to eliminate. Both sides wanted to create a 
new man, and along the way many things were thrown in the trash. Through our music, we 
want to revive a culture and to present Yiddish as something that can be masculine, sexy, 
angry, [the voice of] protest, young, and not merely something that embodies all the 
weaknesses and things we hate.” 

What do you sing about? 

Reich: “The song ‘So Nice’ deals with everything that is sick in the culture we have created 
in Western society.” 

Boiko: “It’s about Lewis, a fart working in finance who eats too much and suffers a heart 
attack; Terry, whose father beat him and everyone laughed at him, so he became a 
terrorist; and Jezebel, whose father abuses her sexually. And the chorus ‘So Nice.’” 
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Zaidner: “There’s criticism here of the modern world. There’s also something within the 
atmosphere of the song – a bittersweet despair that the only way left to feel good about 
yourself is to compare yourself to those who are more unfortunate.” 

Boiko: “The song ‘Meat, Heat, Beautiful Feet’ expresses our situation as three losers in 
midlife. It’s a song about someone who is barbecuing and singing about how tired he is of 
his friends, the grill, his wife, the neighbor’s daughter – the petit-bourgeois midlife crisis in 
the style of ‘Magnolia,’ ‘American Beauty’ or ‘Breaking Bad.’” 

Are there any ego problems or quarrels among three male singers? 

Zaidner: “Ego isn’t only found in terms of who is stronger; ego is sometimes when one 
person annoys another. There’s a relationship here and we’re mature – as opposed to a 
group of young rockers who are racing to be prima donnas, we conduct ourselves quite 
well. [Although] now our work together has become much more intensive, it requires more 
treatment.” 

So are you the therapist? 

Zaidner: “No, they don’t let me.” 

Maybe the age of 50 is actually the perfect age to start a rock band? 

Zaidner: “It’s possible. As a therapist, I meet a lot of people this age who dare to make a 
new choice of what’s important to them. The children are grown and they get their freedom 
back again; sometimes they divorce. Although each of us is at the height of a career, we 
have received freedom [with the music]. The advantage is that we’re mature. Today, I know 
that nothing that happens outside will shake me up and destroy me, as opposed to what 
happens when these things happen too early. The age of 50 can mark the beginning of 
freedom, but from a place with a much more defined center, which young people don’t 
have.” 
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Les Jewish Monkeys, un jeune groupe chanteurs quinquas 
Ha’Aretz (extraits) – Tel-Aviv 

Quand trois hommes d’âge mûr se produisent sur scène en se démenant comme des 
possédés, on devine vite que ces gens doivent mener une fille de famille bien rangée le 
reste du temps. Il n’est question ici ni d’un supergroupe d’anciennes gloires du rock 
seventies, ni d’une chorale de quartier. Malgré leur âge, les Jewish Monkeys sont un 
groupe fondamentalement jeune et ils sont la preuve qu’on n’est jamais trop vieux pour 
monter sur une scène. 

Créés en 2000 à Tel-Aviv, les Jewish Monkeys sont bâtis autour d’un trio : l’auteur de 
langue allemande Jossi Reich (51 ans), le vétérinaire Ron Boïko (49 ans) et le 
psychothérapeuthe Gaël Zaidner (48 ans). Jusqu’il y a peu, ils ne montaient sur scène 
qu’une fois tous les deux ans pour jouer ce qu’ils appellent leur « musique juive 
contemporaine ». Désormais, ils se retrouvent deux fois par semaine pour des répétitions 
de trois heures et parfaire leur étrange répertoire chanté dans quatre langues : en anglais, 
en espagnol, en esperanto et en yiddish. 

Cette année, le groupe sortira enfin son premier album (titre provisoire : Manic 
Regression), produit par Ran Bagno. Dès lors qu’il se produit en des endroits de Tel-Aviv 
comme le club underground de Radio EPGB, a-t-on pour autant affaire à un groupe pour 
mariages bobos, à un réel projet artistique ou à des révolutionnaires qui ont pris leur 
temps avant de faire entendre leur voix ? 

« Longtemps, le groupe ne fut à nos yeux qu’une sorte de hobby », explique Jossi Reich. 
« Nous n’avions jamais vu dans ce groupe un deuxième métier ». « Le groupe est né 
comme le résultat d’une crise, après 14 années de grossesse », ajoute Gaël Zaidner. « Il y 
a un an, nous avons été invités à un festival et c’est là que nous avons découvert à quel 
point nous n’étions pas préparés. Alors, on a pris le taureau par les cornes. Plutôt que de 
continuer à travailler avec le trio de musiciens de studio avec qui nous avons enregistré 
l’album, nous avons préféré élargir la base du trio en y ajoutant d’autres musiciens 
impliqués dans tout le processus de création. Ces musiciens sont des professionnels, ils 
nous font progresser. Il y a une division du travail et maintenant nous faisons réellement 
partie d’un groupe qui a les moyens de voir grand. Et ça se sent. » 

« À présent, nous sommes un vrai groupe composé de huit membres », précise Ron 
Boïko. Le producteur Ran Bagno joue de l’accordéon, Haïm Vitali Cohen est à la guitare, 
Yoli Baum à la basse, Arnon de Botton au trombone et Henri Vered aux fûts. À l’exception 
de Haïm, nous sommes tous pères de famille. J’ai trois fils, Jossi a trois filles et Gaël a 
deux enfants. Nous avons dû composer avec cette réalité mais les choses sont plus 
simples depuis quelques temps. » 

Sur scène, les Jewish Monkeys donnent l’impression d’être des employés quelconques 
qui s’octroient un peu de temps libre pour se défouler. À croire que ce groupe est un 
exutoire. Pour Zaidner, « c’est indiscutablement un exutoire à des besoins qui ne sont pas 
rencontrés dans la vie normale. Mais notre but est de faire quelque chose qui a de la 
valeur, d’avoir quelque chose à dire et peut-être d’en faire un gagne-pain. Ce que j’espère, 
c’est qu’on en arrive à ne plus avoir de temps pour autre chose. Pourquoi les rêves ne 
pourraient devenir réalité une arrivés à l’âge mur ? Même s’il s’agit d’une forme artistique 
qui appartient avant tout aux jeunes et que nous sommes à une phase de la vie où les 
abdominaux se relâchent un peu et où les cheveux ne tombent plus sur les épaules ». 
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Inutile de préciser que rares sont ceux qui ont eu la chance de voir le groupe sur scène, vu 
qu’ils ne se sont jusqu’à présent produits que huit fois, le plus souvent dans des festivals 
étrangers de musiques juives, les organisateurs et le public étant titillés par le nom 
« Jewish Monkeys », soufflé par Jossi Reich. Si les morceaux du groupe sont une mixture 
de langues, de rythmes et de reprises parodiques, les meilleurs sont ceux composés par 
Ron Boïko, lequel jure pourtant n’avoir aucune oreille musicale. 

Pour Jossi Reich, les Jewish Monkeys ne sont « pas très israéliens. Notre humour est très 
juif, très Groucho Marx, très Woody Allen, pas du tout sabra. Nos parents sont tous nés en 
Europe orientale, c’est là-dedans que nous avons grandi. Peut-être que s’il n’y avait pas 
eu la Shoah, la musique juive d’aujourd’hui sonnerait comme celle que nous jouons. » 

Et Ron Boïko de poursuivre : « J’ai l’impression qu’en Israël, parler de “musique juive” 
suscite la répulsion. De manière assez étrange, les nazis ont réussi à contaminer les 
sionistes avec ça. La mentalité israélienne n’a pas permis à la musique ashkénaze et au 
yiddish de se développer. Les Israéliens peuvent s’enticher de musique des Balkans, qui 
est fait très proche de la musique ashkénaze. Ils peuvent aussi s’enticher de musique 
mizrahi [des Juifs originaires du monde arabo-musulman], qui est proche de la musique 
grecque. Mais dès qu’on parle de musique ashkénaze, rien ne va plus. Pourtant, la 
musique ashkénaze a quelque chose de très oriental. Ce que nous créons, c’est en fait 
une version contemporaine de la musique juive, ainsi qu’une combinaison d’éléments 
d’humour juif et de musique juive mixée à du rock et à des sonorités balkaniques. Et 
l’influence de Ran Bagno à la production contribue à libérer notre musique de ses racines 
diasporiques traditionnelles. » 

Gaël Zaidner : « Ça a commencé avec la guerre linguistique menée contre le yiddish dans 
les années vingt, lorsqu’il fut interdit [en Palestine] de parler yiddish. Encore aujourd’hui, 
j’ai moi-même du mal avec le côté yiddish. Mais, à chaque fois que je m’y mets, je 
découvre au final que j’adore ça. Ces musiques ont une légereté, une rythmique, une joie 
et une énergie, alors que, dans le même temps, leurs textes sont empreints de lourdeur, 
d’amertume, de tristesse et de tragédie. Cette musique nous apprend à renouer avec nos 
racines et notre identité. Ce que nous voulons, c’est une réhabilitation du yiddish et du 
Juif, que le sionisme et le nazisme ont chacun à leur façon essayé d’éliminer. Sous 
prétexte de créer un homme nouveau, beaucoup de choses ont été jetées à la poubelle. À 
travers notre musique, nous voulons ressusciter une culture et présenter le yiddish comme 
quelque chose qui peut être masculin, sexy, en colère, protestataire et jeune, et pas 
seulement comme quelque chose qui incarne la faiblesse et toutes ces choses que les 
Israéliens haïssent. » 

Quels sont les autres thèmes de leurs chansons ? 

Jossi Reich : « La chanson ‘So Nice’ traite de tout ce qu’il y a de malade dans la culture 
que nous avons créée dans la société occidentale. » Boïko : « Ça parle de Lewis, un 
péteux qui bosse dans la finance et qui mange tellement qu’il a une attaque cardiaque ; de 
Terry, battu par son père, dont tout le monde se moque et qui devient un terroriste ; et de 
Jezebel, abusée sexuellement par son père. Et le refrain est ‘tout est si magnifique’ ». 
Zaidner : « C’est une critique du monde moderne. Il y a aussi quelque chose dans 
l’atmosphère de cette chanson, de l’humour noir et un désespoir doux amer dans lequel la 
seule façon de vous sentir bien avec vous-même, c’est de vous comparer avec ceux qui 
ont encore moins de chance. » 
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Boïko : « La chanson ‘Meat, Heat, Beautiful’ exprime notre situation de losers 
quinquagénaires. Ça parle de quelqu’un qui prépare un barbecue en chantant à quel point 
il en a marre de ses amis, du grill, de sa femme et de la fille du voisin, la crise typique du 
quinqua petit-bourgeois à la façon de Magnolia, American Beauty ou Breaking Bad. » 

Dafna Arad 

Publié le 7 janvier 2014
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