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Résumé en Français

La question centrale de cette recherche s’inscrit dans la foulée des problématiques autour de
la patrimonialisation, de la performance et de la mise en scène des pratiques musicales. Elle
vise plus précisément à comprendre comment et pourquoi les Judéo-espagnols de France,
installés depuis le début du XXe siècle, utilisent les pratiques singulières des musiciens et
chanteurs professionnels majoritairement externes à la communauté pour revendiquer leur
patrimoine musical collectif et affirmer leur identité. La chercheuse replonge dans le passé
afin de saisir comment le répertoire musical s’est construit et est devenu un objet quasiment
exclusif au monde de l’art, alors qu’il reste associé aux répertoires dits « traditionnels ». En
vue d’interroger la judéo-hispanité musicale et déterminer ce qui la caractérise au présent, une
ethnographie multi-site auprès des artistes et de la communauté est proposée. Enfin, pour
comprendre le sens des pratiques, différents espaces de performance sont examinés à partir de
l’analyse des interactions entre les pôles de production et de réception, en cohérence avec le
contexte général de la pratique et de l’ensemble des paramètres performanciels. La conclusion
révèle notamment que la relation entre les artistes et la communauté génère un nouvel espace
familial et intimiste et que chacun des espaces forme un système interrelationnel dont
l’interaction permet de produire un équilibre qui consiste à faire vivre et à investir le
patrimoine musical au présent. Par ce biais, c’est notamment la problématique des catégories
musicales (musiques populaires, musiques traditionnelles, musiques de scène) reliées aux
espaces de pratique qui est interrogée.
Mots-clés : judéo-espagnol – séfarade – patrimoine – patrimonialisation – identité –
artification – artiste – collecte – sauvegarde musicale – production musicale – France –
folklore – judéo-hispanité – performance – mise en scène.
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Summary in english
Living Judeo-Spanish Music in France.
From collecting to patrimonialization, the artist and the community
The central question of this research follows the problematic of patrimonialization
(heritization), performance and mise en scene of musical practices. It aims, more precisely, to
understand how and why Judeo-Spanish people settled in France since the early twentieth
century, use individual practices of professional musicians and singers who are predominantly
external to the community to reclaim their collective musical patrimony and affirm their
identity. The researcher returns to the past in order to understand how this musical repertoire
was constructed, and how it came to be almost exclusive to the art world, even though it is
still associated to with the traditional music repertoire. Moreover, in order to question the
Judeo-Spanish nature of the music and determine what presently characterizes it, a multi-site
ethnography of the artists and the community is proposed. Finally, with a view to
understanding the meaning of these practices today different spaces of performance are
examined, especially the interaction between the poles of production and reception, in a
general context, and through an examination of the parameters of its performance practice.
One of the conclusions reveals that the constant relationship between the artist and the
community generates a new kind of space for family and that each space constitutes an interrelational system, thus constructing an interactive equilibrium, which keeps the musical
patrimony alive. In this way, it is the problematic of musical categories (e.g. popular music,
traditional music, staged music), related to spaces of practice, which is interrogated.
Key-words: Judeo-Spanish – Sephardic – heritage – patrimony – heritization –
patrimonialization – identity – artification – artist – collecting – musical safeguard – musical
production – France – folklore – performance – mise en scene.
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Audio 17, page 276 : Victoria

DE

LOS ANGELES, chant (1967). « Ah, el novio quiere dinero ».

Songs of Andalusia. Music From the Middle Ages and Renaissance. EMI B004M63BBS, pl. 1.
Audio 18, page 277 : HESPERION XX (1976). « El rey de Francia très hijas ténia ». Weltliche
Musik im Christlichen und Jüdischen Spanien. EMI Reflexe, 1C 163-30 125/126, pl. 2.
Audio 19, page 282 : Yehoram GAON, chant (1974 ?). « Cuando El Rey Nimrod ». Romantic
Ballads from the Great Judeo-Espagnol Heritage. CBC S-63673, pl. 12.
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Audio 20, page 282 : Yehoram GAON, chant (1974 ?). « Tres hermanicas eran ». Romantic
Ballads from the Great Judeo-Espagnol Heritage. CBC S-63673, pl. 2.
Audio 21, page 282 : montage de Éléonore ARDITI, chant (Paris. juin 2007). « Tres hermanicas
eran ». Yehoram GAON, chant. Cf. audio 20.

Chapitre 7
Audio 22, page 312 : Judy FRANKEL, chant (1997). « Shabat ». Silver & Gold. Plata y Oro.
The Rainbow Garage, 40901529, pl. 14.
Audio 23, page 312 : Marlène SAMOUN, chant (2001). « Shabbat ». Notches, notches… Chant
Judéo-Espagnol vivant. Toupim, 17CJMST, pl. 13.

Table des exemples vidéos, correspondance avec texte
Chapitre 4
Vidéo 1, page 142 : Sandra Bessis au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon et Chiqui
Garcia aux saz, bouzouki, percussions. « La komida de la manyana ». En concert le 16 mai
2009 au Festival Tres Culturas de Murcia, Espagne. Support video HD. Filmé et monté par
Jessica Roda.
Vidéo 2, page 157 : Marlène Samoun au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon et Pascal
Storch à la guitare et percussions. « La komida de la manyana ». En concert à la fête de Djoha,
ferme de Velannes. 7 juin 2009. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
Vidéo 3, page 172 : Hélène Obadia au chant, Vidal Isaïa à la guitare, David Bruley aux
percussions et Jasser Haj Youssef au violon. « La comida la manana ». Support video HD. À
l’occasion de la 9e conférence Alberto-Benveniste, Amphithéâtre Lyard, Université ParisSorbonne. 25 janvier 2010. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
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Vidéo 4, page 176 : montage de Hélène Obadia au chant, Vidal Isaïa à la guitare, David Bruley
aux percussions et Jasser Haj Youssef au violon. « La comida la manana ». À l’occasion de la
9e conférence Alberto-Benveniste, Amphithéâtre Lyard, Université Paris-Sorbonne. 25 janvier
2010. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.

Chapitre 7
Vidéo 5, page 306, 307, 308, 308 : montage Marlène Samoun au chant, Rachid BrahimDjelloul au violon et Pascal Storch à la guitare et percussions. « introduction instrumentale » ;
« Moshe Salyo », « Uskudar » ; « Daï de senar ». À l’occasion de la fête de Djoha, ferme de
Velannes. 7 juin 2009. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
Vidéo 6, page 312 : Marlène Samoun au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon et Pascal
Storch à la guitare et percussions. « Shabat ». Répétition du concert de la fête de Djoha, ferme
de Velannes. 7 juin 2009. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
Vidéo 7, page 312 : Hélène Obadia au chant, Vidal Isaïa à la guitare, David Bruley aux
percussions, Véronique Roth à l’accordéon. « Shabat ». À l’occasion des journées européennes
de la culture juive. 6 septembre 2009. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
Vidéo 8, page 322, 320, 321, 321, 322 : montage de Hélène Obadia au chant, Vidal Isaïa à la
guitare, David Bruley aux percussions, Véronique Roth à l’accordéon. « Scalerica de oro »,
« Yo hanino, tu hanina », « Ochos kandelikas », « Kuando el rey nimrod », « La serena »,
« Adyo querida ». À l’occasion des journées européennes de la culture juive. 6 septembre 2009.
Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.

Chapitre 8
Vidéo 9, page 335 : Sandra Bessis au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon et Chiqui
Garcia aux saz, bouzouki, percussions. « Moshe salio de Misraim ». À l’occasion du Festival
Tres culturas à Murcia. 16 mai 2009. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
Vidéo 10, page 337 : Sandra Bessis au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon et Chiqui
Garcia aux saz, bouzouki, percussions. « Ven kerida ven amada ». À l’occasion du Festival
Tres culturas à Murcia. 16 mai 2009. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
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Vidéo 11, page 340 : Sandra Bessis au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon et Chiqui
Garcia aux saz, bouzouki, percussions. « Yigdal ». À l’occasion du Festival Tres culturas à
Murcia. 16 mai 2009. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
Vidéo 12, page 341 : Sandra au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon et Chiqui Garcia aux
saz, bouzouki, percussions. « Nani, nani ». À l’occasion du Festival Tres culturas à Murcia. 16
mai 2009. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
Vidéo 13, page 353 : Marlène Samoun au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon, Pascal
Storch à la guitare et percussions, Olivier Hutman au piano. « Porque llorax ». À l’occasion du
Festival des musiques sacrées de Paris. 11 avril 2010. Support video HD. Filmé et monté par
Jessica Roda.
Vidéo 14, page 354 : Marlène Samoun au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon, Pascal
Storch à la guitare et percussions, Olivier Hutman au piano. « Morenika ». À l’occasion du
Festival des musiques sacrées de Paris. 11 avril 2010. Support video HD. Filmé et monté par
Jessica Roda.
Vidéo 15, page 355 : Marlène Samoun au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon, Pascal
Storch à la guitare et percussions, Olivier Hutman au piano. « Simha tora ». À l’occasion du
Festival des musiques sacrées de Paris. 11 avril 2010. Support video HD. Filmé et monté par
Jessica Roda.
Vidéo 16, page 356 : Marlène Samoun au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon, Pascal
Storch à la guitare et percussions, Olivier Hutman au piano. « Yigdal ». À l’occasion du
Festival des musiques sacrées de Paris. 11 avril 2010. Support video HD. Filmé et monté par
Jessica Roda.
Vidéo 17, page 356 : Marlène Samoun au chant, Rachid Brahim-Djelloul au violon, Pascal
Storch à la guitare et percussions, Olivier Hutman au piano. « Skalerica de oro ». À l’occasion
du Festival des musiques sacrées de Paris. 11 avril 2010. Support video HD. Filmé et monté par
Jessica Roda.
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Vidéo 18, page 365 : montage Françoise Atlan au piano et les stagiaires au chant. « Skalerika
de oro ». À l’occasion du concert de fin de stage « Chants séfarades ». 19 juillet 2008. Support
video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.
Vidéo 19, page 366 : François Atlan au piano, Sameer au ‘ud et les stagiaires des cours de
« chants séfarades » et de « ud ». « La rosa enflorese ». À l’occasion du concert de fin de stage
« Chants séfarades ». 19 juillet 2008. Support video HD. Filmé et monté par Jessica Roda.

La version intégrale de cette thèse est disponible uniquement pour consultation individuelle à la
Bibliothèque de musique de l’Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU)
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