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MONDOMIX Musiques – Janvier/février 2014
CHRONIQUES / 6ème Continent
Sandra Bessis ●●●●❍
Cordoue 21 Sur Les Traces de Sefarad (MaySol Music/L’Autre Distribution)
Comme un retour vers un futur espéré, Sur les traces de Sefarad pointe, entre mythe et réalité,
cette époque bénie des dieux où juifs, chrétiens et musulmans cultivaient un art certain du
vivre ensemble dans le sud de l’Espagne.
Enregistrées par l’ensemble méditerranéen Cordoue 21 (Sandra Bessis, Rachid Brahim Djelloul,
Jasko Ramic, Noureddine Aliane,Yousef Zayed) avec la complicité du joueur de duduk Araïk
Bartikian et du contrebassiste Théo Girard, ces treize plages proposent de renouer avec Al Andalus à
travers des répertoires judéo-espagnols mais aussi arabo-andalous et judéo-arabes.
En six escales, et au fil d’une belle uchronie, cet album donne à entendre les voix d’un monde où la
poésie, donc l’esprit, aurait de nouveau toute sa place.	
  
SQ’

Les Inrockuptibles
Sandra Bessis et Rachid Brahim-Djelloul, tolérance et partage
La tradition séfarade est le miroir d’une histoire commune élaborée dans un espace commun, quand,
à l’Ouest de la Méditerranée, les cultures juive, arabe et andalouse se côtoyaient et que leurs arts
respectifs s’interpénétraient. Les chants en judéo-espagnol et en hébreu épousaient alors les
structures arabo-andalouses dérivées du mâqâm et pouvaient se frotter aussi bien à la poésie arabe
que, plus tard, aux modes turcs. Grande interprète de cette musique, Sandra Bessis noue dans
Cordoue 21 un dialogue avec le chanteur et violoniste Rachid Brahim-Djelloul et, adoptant le
processus de création – et d’incessante recréation – des Anciens, ressuscite l’esprit de tolérance et
de partage qui fit la splendeur de l’Andalousie arabe, puis suit le fil de la diaspora juive jusque dans
les Balkans, la Turquie et l’Algérie du 20e siècle.
Louis-Julien Nicolaou - le 07 janvier 2014
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“Un bain de douceurs sur le mode nostalgique d’une délicatesse enveloppante.
Bien assis, laissez-vous aller à ce voyage après avoir feuilleté le beau livret du CD.”
Monic Feld
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Le 22 juillet 2013

Agenda Critiques Evènements Entretiens Lectures Ok

« Cordoue 21, sur les traces de Séfarad » au Théâtre 14

ƒƒ

La compagnie GRRR – groupe rires, rage, résistance – que dirige Susana Lastreto organise depuis 12
ans le festival « En compagnie(s) d’été » qui se déroule du 18 juillet au 24 août au Théâtre Jean-Marie
Serreau dans le 14 ème arrondissement de Paris.
En ouverture de ce festival peu connu, un voyage en forme d’un concert intitulé « Cordoue 21, sur les
traces de Séfarad »
Sandra Bessis et son groupe de musiciens rendent hommage aux villes mythiques, de Cordoue à
Istanbul, passant de Grenade, à Alger, Salonique, Constantine et Tétouan.
Et c’est magnifique ! La salle est pleine à craquer ajoutant à la chaleur ambiante, on voyage, on ressent, on vibre et
on en redemande.
Avec elle, des musiciens remarquables : Rachid Brahim-Djelloul, au violon et à la voix, Jasko Ramic à l’accordéon,
Noureddine Aliane au ’oud et au mandole.
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Libération
“Voix ample, déclamation frissonnante, Sandra Bessis porte, en lointain héritage, le chant judéoespagnol de l’Andalousie musulmane... Son chant embrasse en fait toute la Méditerranée, parce qu’il
est nomade et ornementé”.
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