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GRAND CONCERT
DE GALA
DE L’INSTITUT
EUROPÉEN
DES MUSIQUES
JUIVES
LITURGIE JUIVE DU 17E AU 20E SIÈCLES
MÉLODIES SÉFARADES ET POLYPHONIES BULGARES
MUSIQUE KLEZMER ET SALSA CUBAINE
organisé par la Fondation Henriette Halphen sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français

La musique juive dans tous ses états
Dimanche 6 novembre 2016 à 18h
SALLE CORTOT, École Normale de Musique de Paris
78 rue Cardinet, 75017 Paris

La Fondation Henriette Halphen
Schumann
Sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français

Henriette Halphen (1911-2002)
Fille d’Alice Koenigswarter (1878-1963) et du compositeur
Fernand Halphen (1872-1917), décédé prématurément durant la
Première Guerre Mondiale, Henriette Halphen est issue d’une
famille de la bourgeoisie juive, très active dans le soutien à la
création artistique. Sa mère tenait un salon de musique, dans
lequel de grands compositeurs, tels Reynaldo Hahn, Georges
Enesco, Alexandre Tansman, Darius Milhaud ou encore Olivier
Messiaen, ont créé leurs œuvres. Elle aida également de jeunes
artistes – notamment les violonistes Isaac Stern et Yehudi Menuhin – en leur prêtant
le Stradivarius de son mari Fernand Halphen.
Imprégnée de cette atmosphère, Henriette Halphen, elle-même peintre et
musicienne, a participé à cette effervescence musicale, tout en demeurant modeste
et secrète. Ainsi, quelque temps après sa mort, son petit-fils exhumera d’une malle
deux partitions pour orgue qu’elle avait composées, âgée d’à peine vingt ans.
Tout au long de leur vie, Henriette et son frère cadet Georges n’auront de cesse
d’aider les musiciens et soutenir la création musicale. C’est ainsi que frère et sœur
vont, en 1965, offrir à Jacques et Diane Benvenuti le Stradivarius ayant appartenu à
leur père, puis créer quelques années plus tard la Fondation Alice et Fernand
Halphen.
Issue de cette belle et longue tradition du mécénat artistique, Isabelle Friedman, fille
de Henriette Halphen, a créé en 2003 la Fondation Henriette Halphen, sous l’égide
de la Fondation du Judaïsme Français, afin de soutenir les travaux de l’Institut
Européen des Musiques Juives qui a pour vocation la sauvegarde, la valorisation et
la diffusion du patrimoine musical juif.

A ce titre, la Fondation Henriette Halphen organise chaque année un concert de
Gala au profit de l’Institut Européen des Musiques Juives et soutient l’activité de la
médiathèque Henriette Halphen, salle de lecture ouverte à tout public, permettant
l’écoute et la visualisation de dizaines de milliers de documents de l’IEMJ
(enregistrements audio et vidéo, partitions, photos, livres…).

L’Institut Européen des Musiques Juives
Créé en 2006 par la Fondation du Judaïsme Français, l’association Yuval et la
Fondation Henriette Halphen, l’Institut Européen des Musiques Juives (IEMJ),
dirigé par le musicologue Hervé Roten, a pour objectifs la sauvegarde et la
diffusion du patrimoine musical juif, sous toutes ses formes et pour tout public.

Depuis septembre 2012, date d’installation dans ses nouveaux locaux du 42 rue
Nationale, Paris 13e, l’IEMJ s’est développé dans les domaines suivants :
- Collecte d’archives familiales et institutionnelles
- Numérisation et mise en ligne de milliers de documents audios, vidéos,
photographies et archives papiers sur les bibliothèques numériques Rachel et
Europeana
- Développement d’une structure d’édition musicale (CD et partitions de musique)
- Cours, conférences, colloques et ateliers de musiques destinés à un large public
- Organisation de concerts et de spectacles vivants
Soutenu par la Fondation du Judaïsme Français, l’association Yuval, la Fondation
Rothschild - Institut Alain de Rothschild, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
et la Fondation Henriette Halphen, l'IEMJ est aujourd'hui le plus important centre
de documentation musicale juive en Europe. Ses collections contiennent plus de
80.000 morceaux de musique, 150.000 pages de partitions et des milliers de photos,
vidéos et archives diverses (lettres, affiches, programmes de concert…).
Chaque année, l’IEMJ édite et produit des dizaines de partitions et de disques
inédits.
En quelques années, l’institut est devenu un acteur
incontournable dans la programmation d’événements
musicaux majeurs (concerts, festivals, colloques,
formation pédagogique) et la diffusion d’une culture
juive ouverte sur le monde.
L’IEMJ se compose d’une salle de lecture permettant
l’écoute ou la visualisation des documents musicaux (la
médiathèque Henriette Halphen créée avec le soutien
d’Isabelle Friedman en hommage à sa mère), de deux
salles de conservation et d’un studio de numérisation.

Informations pratiques
Adresse
Institut Européen des Musiques Juives 29, rue Marcel Duchamp (accès 42 rue
Nationale) 75013 Paris. Téléphone : + 33 (0)1 45 82 20 52 ; contact@iemj.org ;
www.iemj.org
Métro : Olympiades, Nationale, Porte d’Ivry. Bus : 62, 64, 83.

Heures d’ouvertures
La médiathèque de l’IEMJ est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Le nombre de postes d’écoute étant limité, il est impératif de prendre rendez-vous.

Membres du Conseil d’Administration de l’IEMJ
Laure Schnapper, Présidente
Nelly Hansson, Présidente d’honneur (décédée en 2014)
Patrick Chasquès, Vice-Président
Hervé Roten, Directeur
Patrick Berman, Trésorier
Nathalie Bardon - Halphen
Bruno Fraitag
Claude-Gérard Marcus
Béatrice Rosenberg
Dominique Schnapper

Comité de soutien de l’IEMJ

Dominique Schnapper, ancien membre du Conseil Constitutionnel, Présidente du
MAHJ
Michel et Joan Mendes France, fils et belle-fille de Pierre MENDES France
Meret Meyer, petite fille de Marc CHAGALL
Josy Eisenberg, rabbin et réalisateur de la Source de Vie, France 2
Simha Arom, ethnomusicologue et Directeur émérite du CNRS
Graciane Finzi, compositrice
Nicolas Bacri, compositeur
Serge Kauffman, compositeur

Programme
1ère Partie
Liturgie juive du 17e au 20e siècles
Chœur de la synagogue Kehilat Gesher dirigé par Thomas MacFarlane
Betzet Yisrael (psaume 114) - Air italien anonyme 17e siècle (arrgt T.
MacFarlan)
Khishki khizki - Abraham Caceres (1718-1740)
Adonai Ro’i Lo Echsar (psaume 23) - Gerald Cohen (1960)
Elohim hashivenou (psaume 80) - Salomone Rossi (1570-ca 1630)
Enosh (psaume 103) - Louis Lewandowski (1821-1894)
Samachti b’omrim li (psaume 122) - Charles Osborne (20e siècle)

Sopranos : Nancy Heikin, Juliette Regnaud, Elia Vibert-Guigue
Altos : Marjorie Bernstein, Jan Davies-Feiner, Lucie Harrar, Svetlana Omelchenko
Ténor : Pascal Tursan
Basses : Jonathan Dietch, Philippe Vibert-Guigue, David Vidal-Dupuy, Adam
Woolfe

Mélodies séfarades et polyphonies bulgares
Quatuor Balkanes : Milena Jeliazkova (sopr ano), Milena Roudeva
(baryton), Martine Sarazin (soprano), Marie-Madeleine Scaglia (mezzo),
David Bruley, per cussion et Edmond Ghrenassia, clar inette
Misirlu & Zamoerknaya (Turquie / Bulgarie)
Ven ermosa & Daï be, tchitcho (Turquie/ Bulgarie)
Yo hanina, tu hanino & Sbiraïte se na horoto (Tunisie / Bosnie / Bulgarie)
Üsküdar’a - Tcherni otchi… & Sal di la puerta - Oï ti, Patso (Turquie /
Bulgarie / Bosnie / Grèce / Macédoine / Albanie / Arménie)
Noches, noches & Ela mome, ela, doucho (Espagne / Bulgarie)

Entracte (15’)

2ème Partie
Musique klezmer et salsa cubaine
Los Cigarillos en el Shtruddle et ses 9 musiciens
Direction et arrangements musicaux : David el Shatràn
Ale brider (cumbia klezmer / salsa)
Beignet (cumbia klezmer)
Etmol (afro-cubain asiatique)
Az der Rebbe tantzt salsa (salsa dura)
Ra’hem (son moderno)
Nigoun Sterna (rumba)
Vehi she’amdah (air trad. de Pessah)
Veshamerou (nigoun afro-cubain)
Somos los Cigarillos (salsa Mozambique)
David el Shatràn (piano, voix, direction et arrangements)
Charles Rappoport (violon)
Marine Goldwaser (clarinette)
Maï Mismetti (flûte, voix)
Natasha Rogers (congas, tambour batá, Karkabu)
Nils Wekstein (bongo, congas)
Thibaut Chipot (batterie bongos, tambour batá)
Mathieu Crouzet (basse)
Christophe Legrand (trombone)

Les artistes
Chœur de la synagogue Kehilat Gesher
Direction : Thomas MacFarlane

Dirigé depuis 2009 par Thomas MacFarlane, le chœur de chambre de la synagogue
Kehilat Gesher de Paris a été originellement constitué en 2003 sous l’impulsion de
la hazanit Janet Pape. Son but exclusif était d’accompagner les offices de Tichri
d’abord, puis ceux des autres fêtes et du Chabat une fois par mois. Son répertoire est
ainsi essentiellement liturgique, et puise ses sources dans la musique religieuse juive
du 16e au 21e siècle.
Ce n’est qu’en 2013 que le chœur de la synagogue Kehilat Gesher a été autorisé à
participer à des événements extérieurs, notamment dans un cadre interconfessionnel
et très exceptionnellement dans un cadre non religieux, étoffant alors son répertoire
de quelques chants non liturgiques, en français, anglais, yiddish, hébreu ou encore
judéo-espagnol…
Le chœur a dès lors donné plusieurs concerts en particulier avec la communauté
protestante de Paris entre 2013 et 2015, et participé aux Chorégies de Varennes en
2014.
Thomas MacFarlane

Chef de chœur, chef de chant, ténor et pianiste concertiste américain, Thomas
MacFarlane a suivi des études musicales à la Juilliard School (New York). Sa
longue carrière musicale l’a amené à se produire en Amérique du Nord, Amérique
du Sud, Europe et Asie. Depuis 1995, il collabore de façon intensive avec des
synagogues libérales aux Etats-Unis, puis en France. Il travaille avec le chœur de la
synagogue Kehilat Gesher depuis 2009.

Quatuor Balkanes, David Bruley et
Edmond Ghrenassia

En 1492, suite aux décrets des souverains catholiques Ferdinand d’Aragon et
Isabelle de Castille, près de 160.000 Juifs d’Espagne sont contraints de s’exiler.
Environ 60.000 d’entre eux trouvent refuge dans les territoires de l’Empire Ottoman
– sur les terres des actuelles Bulgarie, Macédoine, Grèce, Bosnie et Turquie. Dans
les Balkans, la tradition séfarade a subi très largement l’influence des langues et des
musiques locales. Au fil du temps, les traditions séfarades se sont entremêlées aux
traditions des pays balkaniques, les unes trouvant écho dans les autres et vice versa.
Le chant judéo-espagnol, principalement véhiculé par les femmes, est une des
composantes essentielles de la vie des juifs séfarades. Il a permis durant plus de
cinq siècles de conserver la conscience d’une identité ethnique forte. Il en est de
même pour le chant bulgare, transmis oralement de génération en génération par les
femmes, et qui a joué un rôle prépondérant dans la conservation de la foi et de
l’identité bulgares.
Le répertoire traditionnel judéo-espagnol emprunte des mélodies aux pays d'accueil
pour mettre en musique des poèmes sacrés ou profanes, et s'approprie de nombreux
autres éléments, tels le système tonal, la rythmique, la métrique, l'ornementation
mélodique, les formules de cadences. Cependant, les juifs séfarades des Balkans
n’ont pas eu recours aux polyphonies, pourtant si typiques des pays balkaniques ; ils
ont conservé leurs chants à une voix.
Fort de son expérience des chants bulgares, le quatuor Balkanes a répondu à
l’invitation d’Edmond Ghrenassia de créer un répertoire polyphonique à partir de
chants monodiques séfarades. Le travail de collectage des chants séfarades avait
déjà commencé en 2010, lorsque Milena Jeliazkova et Milena Roudeva – toutes
deux bulgares ayant grandi en Bulgarie et françaises de nationalité, ont été invitées à
participer au projet A mours séfarades de la Cie Henri Agnel. Précédemment, Marie-

Madeleine Scaglia, l’une des deux chanteuses françaises du quatuor, avait abordé ce
répertoire avec Françoise Atlan, et reprenait des chants judéo-espagnols sur scène.
L'originalité de ce projet consiste avant tout dans le traitement inédit de la musique
séfarade des Balkans. Tout en respectant la structure première transmise pendant les
siècles, et se basant scrupuleusement sur la monodie initiale, les quatre chanteuses
retravaillent la matière originelle en arrangeant cette même monodie en polyphonie.
Non pas seulement en ajoutant des bourdons qui ne peuvent exister tout seuls sans la
mélodie, mais en composant des contre-chants et des mélodies parallèles à la
mélodie initiale.

Les quatre chanteuses ont ainsi enrichi et développé les monodies séfarades
collectées afin de les adapter encore plus aux sonorités musicales - rythmiques et
structurelles - propres aux Balkans. L'idée première étant de faire évoluer la
tradition orale des chants séfarades des Balkans dans l'hypothèse plausible que cette
interaction a peut-être existé !
Une fois les polyphonies créées sur la base de la mélodie séfarade initiale, les quatre
chanteuses ont souhaité franchir encore un cap. Elles ont intégré des chants bulgares
traditionnels aux chants judéo-espagnols, en choisissant pour cela des pièces
musicales dans un même mode, et des thématiques similaires. Ainsi, par exemple, à
un chant séfarade qui met en scène le dialogue entre une mère et une fille (Hija
mia), la mère priant sa fille malheureuse en amour de ne pas se jeter à la mer,
répond un chant bulgare où une jeune femme supplie sa mère de ne pas la marier
trop tôt (Molih ta)... Cette interaction entre les deux cultures musicales – séfarade et
bulgare – représente un second élément essentiel de cette création, rendant celle-ci
encore plus innovante...
Le quatuor BALKANES est né en décembr e 1996 de la r encontr e de deux
Bulgares et de deux Françaises. Issues d’horizons différents, elles se sont réunies
pour créer un répertoire original à partir de chants traditionnels bulgares et plus
largement des Balkans, en élargissant la palette sonore aux chants liturgiques en
slavon. Lauréates de plusieurs prix d'interprétation (concours des JMF, Tremplin
des polyphonies de Laas, etc.) elles se produisent sur les scènes nationales et
internationales (Théâtre du Châtelet à Paris, Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon...) et
lors de nombreux festivals en France, Suisse, Allemagne, Italie, Afrique du Nord,
Mayotte, etc.).
David Bruley a étudié les per cussions classiques et contempor aines dans un
premier temps. Parallèlement à ces études, diverses rencontres l'amènent à se
rapprocher progressivement des musiques et des percussions traditionnelles extraeuropéennes. Il trouvera sa voie dans les percussions d'Iran et se perfectionne
notamment auprès de grands maîtres tels que Madjid Khaladj, Kambiz Ganjei,
Navid Afghah... Aujourd’hui, il enseigne les percussions et la formation musicale au
sein du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et à l'Université Lyon 2.
En parallèle, il se produit régulièrement sur scène en solo ou avec d'autres artistes.
En 2013, il a rejoint le quatuor Balkanes pour leur projet sur les chants séfarades des
Balkans en polyphonie.

Cigarillos en el Shtruddle
Direction et arrangement : David el Shatràn

Cigarillos en el Shtruddle est le premier groupe français qui ose l'expérience
détonante du mélange des musiques latines et klezmer, à l'image de ce qui se
pratiquait aux USA dans les années 1950 - 1960. Également connu sous le nom de
« Descarga Klezmer »1, le groupe, créé en 2011 par David el Shatràn, publie en
2013 un premier CD (W hen Klezmer Meets Salsa) qui explore les potentialités de
cette rencontre. Son second CD (Somos los Cigarillos) vient d’être publié aux
Edition de l’IEMJ. Le programme de ce concert reprend les morceaux de ce disque
qui pousse la fusion des Cigarillos à un stade plus avancé : les airs des fêtes juives
mêlés aux sher, bulgar et freylekh de l'univers klezmer, côtoient désormais des
danzon, timba et salsa dura. Et si certains morceaux flirtent avec la cumbia, d'autres
baignent pleinement dans une spiritualité afro-cubaine, ou l'énergie transcendante du
nigoun est sublimée par les sonorités envoûtantes des tambours batá, utilisés lors
des cérémonies de transe Yoruba au Nigeria et de la Santería à Cuba.
Il faut dire qu’il existe de fortes similitudes entre les rythmes klezmer – pour
l’essentiel des musiques de danses empruntées par les musiciens juifs d’Europe de
l’Est à leur environnement – et les rythmes latino fortement influencés par la
musique africaine. Ainsi, le rythme du bulgar – une danse typique de la musique
klezmer – se rapproche-t-il de la clave, un rythme d’origine africaine, mais aussi un
instrument de percussion, que l’on retrouve de manière omniprésente dans les
musiques latines. Jouant sur cette improbable parenté, David el Shatràn s’amuse à
entremêler allègrement ces deux répertoires, au point de donner naissance à un
enfant naturel que l’on pourrait qualifier de salsa juive (Jew Salsa).
___________________________
1

« Descarga » signifie Jam Session en espagnol et dans l'univers salsa.

Mais comme dans le judaïsme, rien n’est jamais simple, les morceaux de cet album
font surgir d’autres influences musicales : de la liturgie hébraïque (V ehi she’amdah,
Etmol) aux musiques pop (Ra’hem), sans oublier l’univers des séries télévisées,
films et dessins animés américains (V eshamerou, Nigoun Sterna), David el Shatràn
et les Cigarillos nous entraînent dans un voyage au cœur d'un « Shtetlito Cubanele »
où le gefilte fish, pêché en Amérique latine est savamment mijoté dans une salsa
pimentée au raifort !
Interprètes :
David El Shatràn (piano, voix, direction et arrangements),
Charles Rappoport (violon),
Marine Goldwaser (clarinette),
Maï Mismetti (flûte, voix),
Natasha Rogers (congas, tambour batá, Karkabu),
Nils Wekstein (bongo, congas),
Thibaut Chipot (batterie bongos, tambour batá),
Mathieu Crouzet (basse),
Christophe Legrand (trombone)

Publications de l’IEMJ
CD
Collection Patrimoines musicaux des juifs de France

Vol 1- Musiques de la synagogue de Bordeaux - Rite portugais
Vol 2 - Musiques judéo-françaises des XVIIIe et XIXe siècles
Vol 3 - Shalom Berlinski - La voix de la ferveur - Du shtetl à la synagogue de la Victoire (Double CD)
Vol 4 - Coplas sefardies - Alberto Hemsi - (chansons judéo-espagnoles)
Vol 5 - Fernand Halphen - Mélodies, pièces pour piano et musique de chambre (Double CD)
Vol 6 - Variations ladino - Liat Cohen
Vol 7 - Jacques Grober - Chansons yiddish d’hier et d’aujourd’hui
Vol 8 - Serge Kaufmann - Imma ou la mère dépossédée - Suite yiddish Memorah – Neshama
Vol 9 - Kol Nidre - Huit visions
Vol 10 - Musiques Juives Baroques - Venise, Mantoue, Amsterdam (1623 -1774) – Hommage à
Israël Adler
Vol 11- Les psaumes des Juifs de Constantine
Vol 12 - Juifs et Trouvères - Chansons juives du XIIIe siècle en ancien français et hébreu

Collection Découvertes

Vol 1 - Jewish Songs - Trio Bensoussan/Diaz/Soletti
Vol 2 - Azafea - Une odyssée espagnole - Lev-Yulzari Duo avec Franck London et John Hadfield)
Vol 3 - Yiddishe Fantazye - Trio Weisberger/Branthomme/Trestian
Vol 4 - Fuente Nueva - Chants traditionnels judéo-marocains - Keren Esther/Paco Chambi
Vol 5 - Balkanes Sefarades - La rencontre des monodies judéo-espagnoles et des polyphonies
bulgares
Vol 6 - Somos los Cigarillos - Klezmer Salsa - David el Shatràn y los Cigarillos en el Shtruddle
Vol 7 - Yerushe - Héritage - Eléonore Biezunski - Stephen Harrison - Piotr Odrekhivskyy - Michel
Schick

Collection Archives
Vol 1 - Musiques juives dans le
Paris d’après-Guerre Elesdisc (1948 – 1953) Coffret 6 CD
Livret de 40 p.

Collection Classiques
Vol 1 - Mélodies hébraïques,
pour violoncelle et piano Sarah Iancu, violoncelle David Bismuth, piano

Partitions

Reynaldo Hahn

Petit nocturne pour violon et piano

Fernand Halphen

Dix mélodies (premier recueil)
Cinq pièces pour piano
Les tranchées
Vieille chanson

Serge Kaufmann

Kol Nidré pour chœur, Quintette à cordes, piano et clarinette
Souvenir imaginaire, Chanson pour chœur mixte et violoncelle
L’Absent, Poème lyrique pour soprano, violon et piano
Flâneries pour violon et accordéon
Kinah, Elégie pour alto et piano
La mémoire ensevelie, Musique pour piano
Neguima, Rhapsodie pour violon et piano
Neshama, Chant pour violoncelle seul
Netsah, Chant pour violon seul
Quatrocelli, Ballade pour quatre violoncelles
Souviens-toi, Chanson pour violon et piano
Tfila pour saxophone, alto et piano
Vivante à jamais, Duo dramatique pour soprano, ténor et piano
Yesod, Trois mouvements pour quatuor à cordes
Zimra, Chant pour violoncelle seul
Romantika pour clarinette et piano
Quatre duos pour deux altos
Trois improvisations pour violon seul
Petite suite klezmer pour clarinette et piano
Balade klezmer pour violon, clarinette et cymbalum
Kyra, cantilène pour flûte et piano
Matana pour violoncelle seul
Lumières, Mélopée pour mezzo soprano et alto
Chant concertant pour violon et orchestre à cordes
Elégie pour orchestre à cordes
Kinnor, Trio pour harpe, flûte et alto
Sèlah, Rhapsodie pour quintette à cordes
Suite yiddish, version pour violoncelle et orchestre à cordes
____________________________
(Parutions 2016)

Programme

Accès

• LITURGIE JUIVE DU 17E AU 20E SIÈCLES

• Métro : ligne 3, station Malesherbes
ou ligne 2, station Monceau

Betzet Yisrael

Mélodie du 17e siècle, Italie - arr. Thomas Macfarlane

Elohim hashivenu Salomone Rossi (ca 1570 – ca 1630)
Enosh Louis Lewandowski (1821 – 1894)
Hishki hizki Antonio Caceres (fin 17e – 1ère moitié 18e)
Adonai ro’i Gerald Cohen
Samachti b’omrim li Charles Osborne
Chœur de la synagogue Kehilat Gesher
dirigé par Thomas MacFarlane

• Bus : lignes 31, 94
Voiture : parking Villiers,
14 avenue de Villiers
Taxi : station au 155 bd Malesherbes
• Vélib’ : 64 rue de Tocqueville
ou 20 rue de Phalsbourg
Autolib’ : 46 Avenue de Villiers
ou 22 bis rue Legendre
Prix des placeS
25€ - 50 €* - 100 €* - 200 €*
(*avec reçu Cerfa)

• MÉLODIES SÉFARADES ET POLYPHONIES BULGARES
Quatuor Balkanes, chant
David Bruley, percussions
Edmond Ghrenassia, clarinette

Réservation vivement recommandée.

• MUSIQUE KLEZMER ET SALSA CUBAINE
Cigarillos en el Struddle, Klezmer Salsa Band
dirigé par David el Shatràn

01 45 82 20 52 - contact@iemj.org

Ce concert sera suivi d’un cocktail
avec les artistes (réservé uniquement
aux places des carrés or et argent).

Institut Européen des Musiques Juives
29 rue Marcel Duchamp
75013 Paris

Possibilité de réserver vos places
sur le site www.iemj.org
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