
 

ALEXIS KUNE  est pianiste, 

accordéoniste, chanteur, compositeur, 
arrangeur et clown.Depuis une quinzaine 
d'années, Alexis se consacre 
essentiellement à la chanson et à la 
musique juive notamment en tant 
qu'accordéoniste du duo klezmer Mentsh 
qu'il a fondé. Il est conférencier musical au 
Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, à la 
Cité de la Musique, dans les formations à 
la culture juive du CNRS et anime une 

 émission de radio sur les musiques juives.
Pour le théâtre, Alexis s'est impliqué activement dans le spectacle Haïm, à la lumière 
d'un violon de Gérald Garutti. Ce spectacle qui retrace la vie de Haïm Lipski – survivant 
de l'orchestre d'Auscwitz – et dans lequel Alexis fut musicien et conseiller historique a 
été joué trois saisons à la Salle Gaveau, dans beaucoup de théâtres nationaux, en 
Suisse, en Belgique et à Londres. On a ainsi put entre Alexis aux côtés d'Anouk 
Grinberg, Mélanie Doutey, Dana Ciocarlie... 
 

Lors ce spectacle qu'Alexis fut remarqué par Jacques Higelin qui l'invite à le rejoindre 
 sur scène avec lui au Trianon à Paris.

 

Au même moment, Alexis a assuré la coordination de l'album To Tantz or not to Tantz 
du duo Mentsh. Ce disque est une invitation au voyage au cœur des musiques 
klezmer. On peut également y entendre des invités exceptionnels comme Haïm Lipski, 

 Anouk Grinberg et Arthur H.
 

Pour le théâtre, Alexis a également composé et mis en musique la pièce Le Suicidé de 
Nicolaï Erdman mis en scène par Léa Schwebel et la compagnie Tutti Quanti. Lors de 
cette collaboration, Alexis s'est appliqué à composer une musique qui colle le plus 
possible au texte. Il a également été chef de choeur des acteurs notamment sur une 

 berceuse de sa composition.
 

Il a récemment joué au cinéma aux côtés de Nathalie Portman et vient de signer les 
arrangements et la supervision musicale du nouveau spectacle Le Film de Philippe 

 Katerine avec Dana Ciocarlie, actuellement en tournée dans toute la France.
 

 

 

 


