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BIOGRAPHIE 
GILAD HEKSELMAN 

« Gilad est un excellent guitariste qui apporte une nouvelle voix au jazz et pas seulement pour la guitare. Son jeu est fluide et 
intense, avec une qualité lyrique dans ses improvisations et compositions. Quand il joue ça vient du coeur, et ça aussi, c'est très 
important. »   Lionel Loueke  

 
Gilad Hekselman devient un des guitaristes les plus 
prometteurs de New York depuis son arrivée en 2004. 
En quelques années seulement, cet israélien d’origine, 
a partagé la scène avec certains des plus grands 
artistes de la scène jazz new-yorkaise dont Chris Potter, 
Mark Turner, John Scofield, Anat Cohen, Ari Hoenig, 
Sam Yahel, Jeff Ballard, Gretchen Parlato, Avishai 
Cohen, “Tain” Watts Jeff Ballard, Tigran Hamasyan, 
Aaron Parcs et Greg Hutchinson. 
 
Il a joué dans tous les clubs de jazz à New York dont le 
Blue Note, The Jazz Standard, Jazz Gallery, Club Dizzy 
et Smalls. Il est constamment en tournée dans le 
monde entier et a joué dans la plupart des grands 
festivals tel que Montreux, The North Sea Jazz Festival, 
Montreal et San Francisco Jazz Festivals.  
 
Gilad est le gagnant du Concours International de la 
Guitare Gibson de Montreux en 2005. Il a aussi fait la 
première partie pour le légendaire guitariste Paco de 
Lucia à Montreux en 2006, ce qui lui a value une série 
de performances lors de la Conférence IAJE, et au 
Dizzy's Club Coca-Cola à New York. 
 
En 2006, Gilad sort son premier album SplitLife (Smalls 
Records) enregistré avec le bassiste Joe Martin et le 
batteur Ari Hoenig. Il a reçu des critiques élogieuses de 
la presse comme l'a fait son deuxième album, Words 
Unspoken (LateSet Records), enregistré avec le batteur 
Marcus Gilmore et le saxophoniste Joel Frahm. 

En 2009, Gilad a enregistré trois titres pour Walt Disney 
Records pour une collection qui comporte Dave 
Brubeck, Joshua Redman, Esperanza Spalding, Diane 
Reeves, Roy Hargrove, Kurt Rosenwikel, The Bad et 
d'autres légendes du jazz. 
 
Au printemps de 2010 Gilad a enregistré son troisième 
album, « Hearts Wide Open » sous le label Le Chant du 
Monde (Harmonia Mundi), avec Joe Martin à la basse, 
Marcus Gilmore à la batterie et le saxophoniste de 
renommée mondiale, Mark Turner. L’album a été très 
remarqué par la presse à l’international et a figuré parmi 
les « Best of » de 2011 du New York Times, Amazon et 
Itunes. 
 
Le dernier cru du guitariste est sorti en avril 2013. Intitulé 
« This Just In », l’album est basé sur le concept imaginatif 
d'un journal radio où les morceaux sont entrecoupés 
d'interludes en forme de flashs soniques avant-gardistes. 
L’album met en valeur ses compositions aux influences 
très ouvertes. Des reflets rock, folk, africains, israéliens et 
de musique classique d'Inde du Nord parsèment l'album 
où l'inventivité harmonique et la maîtrise rythmique de 
Gilad Hekselman  se révèlent les compléments naturels 
de la virtuosité qui est sa marque de fabrique.  
 
Le nouvel album de Gilad Hekselman, « HOMES » est une 
magnifique exploration de tous ses ports d'attache, tant 
au niveau des ondes musicales qui s'en dégagent que 
pour celui des valeurs humaines qui les sous-tendent. En 
compagnie de ses fidèles partenaires depuis dix ans, 
sans oublier un invité de marque, le guitariste nous 
révèle les secrets de son inspiration et nous fait pénétrer 
dans son Home intérieur. Il sort sous le label JazzVillage 
en octobre 2015. 
 
À la tête de son power trio avec Joe Martin à la basse 
et Marcus Gilmore à la batterie, sans oublier la présence 
exceptionnelle de Jeff Ballard à batterie sur deux titres, 
sa musique, délicieusement dynamique, irradie. 
 
Né en Israël en 1983, Gilad a étudié le piano classique 
dès l'âge de six ans et la guitare à l'âge de 9 ans. De 12 
à 14 ans il joue régulièrement avec un groupe pour une 
émission hebdomadaire de télévision pour enfants. 
 
À 15 ans, il entre dans la prestigieuse Thelma Yellin 
School of Arts, où il obtient son diplôme avec 
excellence, du département de jazz. Gilad a reçu une 
bourse d’études de l'America Israel Cultural Fondation. Il 
est diplômé de la New School à New York.



	  

 
EXTRAITS DE PRESSE 

 

NATE CHINEN,  The New York Times 

 « Gilad Hekselman a une approche du jazz moderne à l’harmonie fluide, sans que sa mélodie soit 

trop simpliste ou basique … « Homes » est un nouvel album mémorable. » 

 

BEN GRAY, Nextbop 

 « Il n’y a probablement pas de mélodies plus fortes dans le jazz d’aujourd’hui que celles qui 

s’échappent de la guitare de Gilad Hekselman. Le nouvel album de Gilad Hekselman, Homes, 

témoigne de son sens de la mélodie et de sa capacité d’écriture, de même que son trio avec Joe 

Martin à la basse et Marcus Gilmore aux percussions. » 

 

TOM GREENLAND,  The New York City Jazz Record 

 « Hekselman (…) crée souvent l’illusion d’un second guitariste fantôme (…) comme si son spectre 

sonore doublait la mélodie. 

 

Learnjazzstandards.com 

 « Homes est l’une de nos meilleures recommandations. Dans un monde où la production musicale 

de masse est reine et où l’art est relégué au second plan, Gilad Hekselman et son groupe résiste 

avec audace pour composer une musique d’une grande sincérité, profonde et d’une créativité 

intacte. » 

Bien que son évidente qualité mélodique et sa faculté à penser ses solos par longues séquences 

développées sautent aux oreilles, Gilad Hekselman est d'abord perçu comme le guitariste le plus 

doué de ce début de millénaire sur le plan rythmique. Ludovic Florin-JazzMan 

 

DOWNBEAT MAGAZINE 

Possédant un beau son et un phrasé fluide et merveilleux, l’écriture de Gilad Hekselman et toujours 

de première classe, à la fois personnel et émouvant au delà des clichés. 

 

JazzNews “Une écriture lisible et un jeu fluide articulé avec une précision et une justesse 

remarquables”. 

 

TSF JAZZ Le guitariste Gilad Hekselman a très vite gagné la confiance des plus grands, de 

ChrisPotter à Mark Turner en passant par Gretchen Parlato ou encore Jeff « Tain » Watts. Fascinant 

d’aisance et de talent, il est désigné comme l’un des guitaristes les plus prometteurs de New-York. 

 

Culturejazz.fr “Musique lumineuse, légère mais exigente, complexe et abordable servie par un 

quartet de rêve : la fine fleur du jazz actuel à New-York ! Indispensable !” 

 

NPR / WGBO Radio ...ils sont venus, ils ont joué, ils sont partis. La musique raconte une histoire tout à 



	  

fait différente - engageante et risquée, émotionnelle et vibrante, livrée avec les exigences du 

moment. 

 

ABOUT.COM Gilad Hekselman est à la pointe du monde de la guitare jazz, apportant sa marque à 

la technique, à l’humeur et à la composition créés par des grands comme John Scofield et Kurt 

Rosenwinkel. Hearts Wide Open est fortement recommandé. 

 

Jazzmag Jazzman “Saluons donc en Hearts Wide Open un bel album et en son leader l’un des 

meilleurs représentants d’une talentuseuse génération de guitaristes israéliens.” 

 

The Revivalist Cet album est propulsé par le jeu d’Hekselman. Le son est définitivement 

rafraîchissant. Il joue avec la précision d’un vétéran expérimenté et porte l’esprit optimiste d’une 

jeune âme... 

 

NY TIMES ... Il a la capacité de se détacher des accords et du rythm afin de jouer avec plus de 

libérté, ce qui fait penser à Paul Bley ou Ornette Cooleman... il est sur la bonne route, et il bouge... 

 

Jazz Times A travers des harmonies complexes, Hekselman a joué avec fluidité et lyrisme, sans 

s’éloigner des tensions dissonantes et sans résolutions prévisibles, tout en restant frais et excitant. Son 

trio a captivé le public très attentif du club Upstairs. 

 

Le Devoir, Montréal - Hekselman symbolise un jazz incisif, tourné vers l’avenir... Mais encore? Un jazz 

qui emprunte des harmonies aux musiques du monde pour mieux les fondre dans les rythmiques 

nord-américain



	  

 
TRACK LISTING 
 
1) Verona 
2) KeeDee 
3) Homes E-minor 
4) Space  
5) Cosmic Patience 
6) Eyes to See 
7) Parisian Thoroughfare 
8) Samba Em Pulùdio 
9) Last Train Home 
10) Dove Song  
11) Place Like No Home 
 

All tracks composed by Gilad Hekselman except: 
8-Bud Powell, 9-Baden Powell,  1- Pat Metheny  
11-Matti Caspi. 
GUEST : Jeff Ballard – drums: track 3 & 10 

  
CD  CREDITS 
 
Album title : « HOMES » by Gilad Hekselman  

Artists : Gilad Hekselman (guitar) Joe Martin (bass) Marcus Gilmore (drums) Jeff Ballard (drums) 

Record Label : Jazz Village http://www.jazzvillagemusic.com  

Distributor : Harmonia Mundi 

Date de sortie: 6 octobre 2015 (Europe) 9 octobre 2015 (Amérique du nord) 

Photo Credits : Josh Goleman (royalty free, please credit the photographer for photo use) 

Clip officiel: Gilad Hekselman Trio Live    

http://www.youtube.com/user/JazzVillageMusic  & http://youtu.be/nsZdgWucIKU  

Web site : www.giladhekselman.com 
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