Mercredi 8
juillet 2015
à 19h00

« EL JARDIN OSCURO »
CHANTS D’ORIENT ET D’OCCIDENT
ET

AUDITORIUM DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE
L’entrée au concert est payante dans la limite des places
disponibles. Une pré-inscription est obligatoire

DÉTAILS ET PROGRAMME :

programme : http://majlis-remomm.fr/programme-du-congres

Institut du Monde Arabe
1 Rue des Fossés Saint-Bernard
75005 - Paris

Participants
Lachrimae consort
Philippe Foulon : direction musicale
Rachid Ben Abdeslam : Contre-ténor
Jasser Haj Youssef : violon oriental et viole d’amour
Joshua Lévitt : ney
Yacir Rami : oud
Benjamin Bédouin : cornet à bouquin, cornet muet
Philippe Foulon : lyra viol 1, vihuela
Sergio Barcellona : lyra viol 2
Philippe Le Corf : violone d’amour
Emer Buckley : épinette
Pierre Rigopoulos : percussions

Lachrimae consort – Direction Philippe Foulon
Le Lachrimæ Consort a été créé en 1994 par Philippe Foulon. Il est
composé de musiciens solistes qui partagent la même sensibilité
d’interprétation des répertoires de musique européenne et extraeuropéenne des XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles sur instruments
anciens.
Le Lachrimæ Consort est invité par de nombreux festivals en Europe et
se produit avec des invités de marque tels que Wieland Kuijken, James
Bowman, Stephen Preston, Charles Brett.
Depuis 2001, le Lachrimae Consort a développé un programme inédit
de récupération d’instruments comme la viole d’Orphée (il a gagné
le Premier Prix du Patrimoine), le violoncelle all’inglese vivaldien,
les violons d’amour, les lyra violes anglaises, les violas all’inglese
connues en Italie et en Europe centrale, tous fabriqués avec des cordes
sympathiques, au halo sonore envoûtant.
Le Lachrimæ Consort a réalisé de nombreux enregistrements et
programmes radiophoniques pour France Musique, Radio Nacional
Española, Radio Classique, Radio Notre Dame, France Inter, Radio EIRE
irlandaise, et pour les télévisions, TF1, France 2, FR3,MEZZO

Biographie de Rachid Ben Abdeslam
Rachid Ben Abdeslam est né dans une
famille de musiciens à Rabat au Maroc.
C’est là qu’il entreprend des études
de littérature et de musique araboandalouse. Il reçoit un Premier Prix de
Chant à l’unanimité au CNSM de Paris en
1996.
Dès lors, il est invité à chanter avec des
ensembles baroques prestigieux tels
que La Grande Écurie et la Chambre du
Roy, sous la direction de Jean-Claude
Malgoire, (Der Geduldige Socrates de
Telemann, les Vêpres et les opéras de
Monteverdi). Il se produit également
avec William Christie et Les Arts Florissants en tournée en France et en Europe, et avec
Cecilia Bartoli, dans le Jules César de Hændel à Paris en 2010.
Rachid Ben Abdeslam a également chanté différents rôles à l’Opéra de Lyon (Mozart,
Monteverdi et Menozzi), au Grand Théâtre de Bordeaux (Britten et Hændel) et en 2005,
2006 et en 2009 au Glyndebourne Opera Festival dans des productions de Giulio Cesare
in Egitto de Hændel (William Christie/David McVicar). Il s’est produit en juillet 2011 au
Manchester International Festival dans la création de Docteur Dee.
Rachid a fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York en 2013 dans une nouvelle
production de Jules César de Hændel, auprès de Nathalie Dessay et David Daniels.
Soucieux de faire découvrir le patrimoine de la musique arabo-andalouse à un large
public il s’est produit avec grand succès au Festival des Dominicains de Guebwiller et
au festival de Cahors. Avec son ensemble Zephyr al Andalous, il donne des concerts
à Marrakech, à Tanger à l’Opéra National de Lille et à Grenade. Lors d’une tournée de
festivals en Espagne, il présente un programme autour des chants mozarabes.
« Interpréter la musique arabo-andalouse à l’époque des rois arabes d’Andalousie est
un exercice particulièrement difficile. La rareté des supports écrits nous place devant un
défi : ce que nous savons par la tradition orale n’est pas forcément suffisant pour établir
des règles d’interprétation incontestables. Il faut donc accepter de laisser, aujourd’hui
comme hier, une part de liberté à l’interprète.
L’apprentissage du chant andalou passe par une maîtrise technique qui permet à l’artiste
d’exprimer tous les sons possibles de la nature (animaux, eau, végétation) grâce à la
virtuosité de l’ornementation, des mélismes, et à la connaissance de tous les genres de
Tawâbi’, c’est à dire des modes, qui sont eux-mêmes une palette des émotions humaines.
La musique arabo-andalouse, au sommet de son art, entre le X° et le XIII° siècle, se
caractérise par sa simplicité et son raffinement, elle obéit à des règles de « courtoisie »
vocale, le son est doux, plaisant à l’oreille, subtil, et toujours en harmonie avec le texte,
dont la poésie tantôt simple, tantôt savante, vise à toucher l’auditeur au plus profond.
Ce concert présente une variété de pièces arabes, mozarabes et espagnoles qui
reflètent en partie la richesse de ces répertoires largement disparus. »

Rachid Ben Abdeslam

Programme du concert
Liste des pièces et des instruments

Paroles
Tres Morillas
Tres morillas m’enamoran en Jaén
Axa, Fátima y Marién.		
Iban a coger olivas,		
Y hallávanlas cogidas		
Y tornavan desmaídas		
Y las colores perdidas en Jaén
Axa, Fátima y Marién.		

Trois jeunes filles maures me rendent amoureux à Jaén
Aïcha, Fatima et Marien
Elles allaient cueillir des olives
Elles avaient déjà été cueillies
Et elles devenaient pâles
Et elles perdaient leurs couleurs
Aïcha, Fatima et Marien

Tres moricas tan loçanas		
Tres moricas tan loçanas		
Y van a coger mançanas a Jaén
Axa, Fátima y Marién		

Trois jeunes filles maures si robustes
Trois jeunes filles maures si fières
Trois jeunes filles maures si fières
Aïcha, Fatima et Marien

Todos Duermen, Coraçón
Todos duermen, coraçón		
todos duermen y vos non		
El dolor que avéis cobrado		
Siempre os torna desvelado
Qu’el coraçón lastimado		
Recuérdale la pasión		

Ils dorment tous, mon cœur
Ils dorment tous, mais pas vous
La douleur que vous avez éprouvée
Vous bouleverse et vous empêche de dormir
Que le cœur meurtri
Lui rappelle la passion

Ode d’Ibn ‘Arabî (langue arabe)
Muhieddine Ibn ‘Arabî naquit à Murcie en 1165 et mourut à Damas en 1240, il est une des
figures les plus marquantes et des plus illustres du soufisme. Ce poème est extrait de son
recueil Le chant de l ‘ardent désir (Tarjumân al-ashwâq)
Auparavant, je méconnaissais mon compagnon
Si nous n’avions la même croyance
A présent, mon cœur est capable de toute image
Il est prairie pour les gazelles, cloître pour les moines
Temple pour les idoles, Kaâba* pour les pèlerins
Tables de la Thora et livre saint du Coran
L’Amour seul est ma religion,
Partout où se dirigent ses montures
L’Amour est ma religion et ma foi

Paroles
Amchi Ya Rassoul (langue arabe)
Dans ce poème chanté principalement au Maroc, le poète se languit de la séparation et s’efforce
de la réduire en envoyant des messagers secrets à sa bien aimée Amchi ya rassoul, chant en zajal,
mi- savant mi- populaire, est tiré de Insiraf Qudam Jadid. C’est probablement le morceau le plus
populaire de toute la musique arabo-andalouse. Souvent chanté en chœur, il est ici proposé dans une
version pour soliste.
Messager accours vers mon bien –aimé
Par la grâce des pactes et des souhaits
Dites-lui que son absence a trop duré
Que des distances nous ont séparés ! Que Dieu puisse t’exaucer !
Le désir de nous retrouver
Dès lors, ennemis et jaloux seront bravés,
L’absence, quelle que soit sa durée
Le retour ne saurait tarder.
Un bel m’a séduit
Si tendre et si farouche
Il n’a pas d’égal
Réservé et si distant
Et accepte de me délaisser
Pourquoi es-tu si cruel ? Mes ennemis me narguent
Allons prier Dieu
Car c’est une heure heureuse
Par le regard tu m’attires
Et nul pour me consoler
Je me plains à Dieu seul
Qui connaît ma souffrance, Je meurs par amour
Qui s’installe en moi
Tu es mon sultan
Je me plains à Dieu.

¿Porque llorax, blanca niña?
¿Porque llorax, blanca niña ?		
Porque llorax, blanca flor?		
- Lloro yo por vos caballero		
Que vos váis y me dejás.		

Pourquoi pleures-tu, petite fille blanche ?
Pourquoi pleures-tu, fleur blanche ?
Je pleure pour vous, seigneur,
Car vous partez et me laissez.

Me dejas niña y muchacha,		
Chica de la poca edad,		
Me dejás niños chiquiticos,		
lloran y demandan pán.		

Tu me laisses petite fille et petite gamine
Donzelle âgée de quelques années,
Vous me laissez, petits enfants,
Ils pleurent et demandent du pain.

Metió la mano en su pecho,		
cien doblones le fue a dar.		
- Esto ¿para que m’abasta,		
Para vino o para pan’?		

Il a mis la main sur son sein,
Il lui donna cent doublons.
- Ceci, tu me ravitailles
Pour du vin ou pour du pain ?

- Si esto no vos abasta		
venderes viñas y campos,		
venderes media ciudad,		
Media parte de la mar,		

- Si ceci ne vous ravitaille pas assez,
Vous vendrez des vignes et des champs,
Vous vendrez la moitié de la ville,
La moitié de la mer.

Si a los siete no vengo,		
A los ocho vos casás ;		
tomarés un mancebico		
Que parezca tal igual (...)		

Si a sept heures je ne viens pas
À huit heures, vous vous mariez ;
Vous prendrez un jeune homme
Qui semble pareil…

Paroles
Una matika de ruda : romance
Ce chant de mariage sépharade compte parmi les plus connus et les plus anciens (Andalousie, XIIe
siècle). Il se retrouve avec de nombreuses variations mélodiques dans presque toutes les colonies
sépharades; mais un élément de base reste immuable : la rue – une plante réputée écarter le
«mauvais œil» et apporter bonheur aux mariés.
Une brassée de rue,
Un bouquet en fleurs
M’a donné un jeune homme
Qui est tombé amoureux de moi
- « Ma fille bien aimée,
Ne cours pas à ta perte,
Un mauvais mari
Vaut mieux qu’un nouvel amour
- « Un nouveau mari, ma mère,
Est la pire des malédictions.
Un nouvel amour, ma mère,
Est comme la pomme et le citron.»

La rosa enflorece (Sefardi)
La rosa inflorese, est une ce chant judéo espagnol, accompagné d’un double ensemble instrumental,
propose une sonorité mixte qui ancre ce chant dans la tradition arabo-andalouse et juive.
La rosa enflorece		
En el mez de mars		
I mi alma s’eskurese		
D’estar en este mal		

La rose fleurit
Au mois de Mars
Et mon âme s’assombrit
Du mal d’amour

Les rossignols chantent
Ils soupirent d’amour
Et moi, la passion me déchire
Et accroit ma douleur.
La rose fleurit
Au mois de Mars
Et mon âme s’assombrit
Par mal d’amour
Les rossignols chantent,
Dans l’arbre en fleur
Dessous sont assis
Ceux qui souffrent d’amour.
Viens vite ma colombe
Viens vite avec moi
Viens vite mon amour
Cours, sauve-moi

Qum Tara (arabo-andalou)
Lève-toi pour apprécier
Cet amandier répandre ces pétales
Qui jaillissent de tout endroit
Et la rosée les couvre de ses perles matinales
Dans les champs,
Et une fine pluie la submerge
Ce riad me plait tellement avec ses belles couleurs
Il n’y a pas mieux que la saison des amours
Pour l’apprécier pleinement

2012 : ORPHÉE D’OR du meilleur enregistrement de
musique du patrimoine historique

Prix spécial du jury de l’Académie du disque lyrique 2012 : ORPHÉE D’OR
du meilleur enregistrement de musique du patrimoine historique. Un
voyage musical saisissant du temps des califes d’al Andalus. Ce disque
réunit des musiques des trois cultures monothéistes qui cohabitèrent
sur la péninsule ibérique du 8e au 15e siècles. Constitué de romances
espagnoles, textes amoureux arabes, mélodies séfarades, danses,
villancicos… Le programme retenu met en lumière l’extraordinaire
diversité poétique et musicale de la culture arabo-andalouse
de l’époque, témoin en outre d’une tolérance socio-culturelle
exceptionnelle. Cette restitution inédite trouve une authenticité
remarquable à travers la voix expressive et suave du contre-ténor
Rachid Ben Abdeslam et les excellents instrumentistes du Lachrimæ
Consort qui jouent sur instruments arabes et baroques.

Sorti en Mars 2012 - 15 titres - Durée : 59’42

