
Plus d'infos sur les chants... document en cours de création...

- Mélopées sacrées.

- Chants liturgiques classiques (avec acompagnement d'un pianiste ou organiste).

- Chants traditionnels anciens.

- Chants Sépharades.

- Chants du moyen-âge.

- Mélodies Françaises et lieder (avec accompagnement d'un pianiste).

- Chants Espagnols du répertoire ancien (avec accompagnement d'un guitariste).

- Ensemble “SOMOS”.

- Ensemble “les Fin'Amoureuses”.

Mélopées sacrées

Stella Splendens: chant latin du 14ème siècle, du Livre Vermeil de Montserrat.

Jhesu Crist: chant en langue d'oc du troubadour Guiraut Riquier, fin du 13ème siècle.

Ma Viele: chant en langue d'oïl du trouvère Gauthier de Coincy, 12ème/ 13ème siècle.

Wa habibi: chant sacré maronite du Liban, sur la mélodie 'la fougère' attribuée à Pergolèse.

Notre Père: chant en Hébreu et Araméen, du nouveau testament, évangile de Matthieu.

Cantique des cantiques: chant en hébreu du roi Salomon.

Psaume 150: du Roi David.

Laude Novella: chant marial anonyme italien du 13ème siècle.

De Spiritu Sancto: chant en latin de Hildegarde de Bingen, 11ème/12ème siècle.

Ich weiss ein Stolze Maget vin: chant marial du minesang allemand Heinrich von 
Laufenberg, 14ème/15ème siècle.

Razenioz: ancien chant persan de pélerinage de Baba Taher.

Santa Maria: chant en galicien portugais, cantiga 100, Alphonse le Sage, 13ème siècle.



Chants liturgiques classiques 

(avec acompagnement d'un pianiste ou organiste)

Chants traditionnels anciens

Chants Sépharades

Alta es la luna: chant d'amour, Anatolie ou Rhodes.

A la una yo naci: Balkans.

Hija mia: Andalousie, 14ème/15ème siècles.

La rosa enflorece: Espagne, 14ème siècle.

La serena: la sirène, chant de marins.

Jaco: Salonique.

Tres hermanikas: Anatolie.

El Rey Nimrod: Espagne, inspiré de la Kabbale, 13ème siècle.

Yo era ninya: Smyrne, Anatolie.

Cantiga del fuego: Salonique, début 20ème siècle.

Los kaminos de Sirkidji:Anatolie, Balkans.

Durme: dors, berceuse, Castille, 15ème siècle.

El encalador: Salonique, début 20ème siècle.

La Galana: romance, Rhodes, 15ème siècle.

Ven kerida: Anatolie.

La comide: Anatolie.

Ir me kyero madre a Yerudhalayim: chant de pélerinage.



Primavera en Salonico: Salonique.

Les origines et époques sont des indications...

Les voyages de la diaspora ont dispersé les traditions orales et musicales à travers la 
Méditerrannée.

Chants du moyen-âge

Mélodies Françaises et lieder

(avec accompagnement d'un pianiste)

Chants Espagnols du répertoire ancien

(avec accompagnement d'un guitariste)

Ensemble “SOMOS”

Ensemble “les Fin'Amoureuses”


