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 Jamais 2 (frères Cohen) sans 3 

Les frères Cohen, on connait. Mais si je vous parle des 3 Cohens ? C’est le nom du trio familial de jazz 

post bop formé par deux frères, Yuval (saxo soprano) et Avishaï (trompette) et une sœur, Anat 

(clarinette). Les deux derniers sont des figures dans leurs domaines respectifs : pendant qu’Anat aligne 

les prix de la meilleure clarinettiste trois années consécutives, Avishaï signe avec Blue Note,le plus 

prestigieux des labels de jazz et joue avec, excusez moi du peu des artistes comme Bobby McFerryn ou 

Alicia Keys. C’est évidemment au sein du Village Vanguard, temple de tout amateur de jazz qui se 

respecte que se tiendra ce concert unique.  

Infos pratiques 

Quand ? Vendredi et samedi soir 

Où ? Au Village Vanguard, 178 de la 7 ème avenue au coin de la 11 ème rue. South 

Téléphone : 212-255-4037 

Entrée : 25 dollars plus une consommation obligatoire 

Métro : lignes 1, 2 et 3 arrêt 14th St 

Plus d’infos sur : villagevanguard.com 

 

 

 Tous les magazines du monde 

 

En addict de la presse, je ne pouvais laisser passer cette adresse insolite où je me rends très 

régulièrement : Magazine Café. Contrairement à son nom, ici vous ne trouverez pas d’expresso mais bel 

et bien un immense kiosque offrant plus de 10 000 magazines américains centrés sur les tendances de 

mode, le design, l’architecture, les arts, la déco la gastronomie, les voyages… Les propriétaires, des 

passionnés qui parcourent le monde à la recherche de publications créatives ont en fait une véritable 

caverne d’Ali Baba peu connue du grand public. L’endroit idéal pour dénicher des revues japonaises, 

américaines ou indiennes introuvables ailleurs. Un must. 

 

Infos pratiques 

 

Quand ? Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h. Attention, horaires variables, mieux vaut appeler le 

magasin avant. 

Où ? Entre la 5ème et 6ème avenue, 37th St 

Téléphone : 212-391-2004 

Métro : lignes B et D arrêt 34th St-Herald Square 

Plus d’infos sur : www.magazinecafestore.com 

 

http://villagevanguard.com/
www.magazinecafestore.com


 

 Exposition d’une photographe de rue aveugle 

 

Pas de fiche Wikipédia. Pas même une interview dans la presse. Et pourtant malgré cette absence de 

notoriété, la photographe Flo Fox, 66 ans au compteur continue de capturer l’essence et l’atmosphère 

urbaine de New York. Malgré sa cécité, son cancer du poumon qu’elle traite depuis 2005 et sa condition 

d’handicapée moteur due à sa sclérose en plaque, elle avance et confie « you just take a deep breath, 

take funny photos, and not give a shit ». Apparue dans le documentaire centré sur la vie de la 

comédienne Joan Rivers, cette battante est à l’honneur avec  40 ans de clichés au Carter Burden Center.  

Ne ratez pas l’expo de cette artiste incroyable ! 

 

Infos pratiques 

 

Quand? Jusqu’au 22 Novembre, du mardi au samedi de 11h à 17h 

Où? Au Carten Burder Center, 307 7ème avenue, près de la 28ème rue. 

Entrée libre 

Téléphone: 646-400-5254 

Métro: lignes 1, 2 et 3 arrêt 34th St-Penn Station 

Plus d’infos sur : http://burdencenter.org/gallery-307/current-exhibition/flo-fox-photographs-in-3-

groups-1972-2011/ 
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