La Fondation Pierre Gianadda
a le plaisir de vous annoncer son prochain
concert

DIMANCHE 20 MARS 2022 à 17h
JORDI SAVALL, HESPERION XXI et ORPHEUS
XXI
ORIENT-OCCIDENT
Un dialogue des âmes

Jodi Savall - photo© David Ignaszewski

« La musique ne peut pas résoudre les conflits de ce
monde, mais elle aide cependant à trouver un chemin
pour que la vie soit plus humaine. » Tel est le credo
de Jordi Savall. Depuis plus de cinquante ans, le
célèbre musicien catalan fait de son art un
instrument de médiation pour l’entente et la paix
entre les peuples et les cultures différentes, même
lorsqu’elles sont en conflit. Ce n’est certainement
pas un hasard s’il a été nommé aux côtés de
Montserrat Figueras « Artiste pour la Paix » dans le
cadre du programme « Ambassadeurs de bonne
volonté » de l’UNESCO.
Autant dire qu’en cette période meurtrie par la
guerre en Ukraine, le concert qu’il donnera dimanche
20 mars 2022 prochain à la Fondation Pierre
Gianadda prendra une dimension particulièrement
humaniste sous la forme d'un vibrant appel à la paix.
« Intitulé Orient-Occident, un dialogue des âmes », le

programme présenté par Jordi Savall et ses musiciens
croise et fait se rencontrer des cultures de prime
abord diamétralement opposées : d’un côté la
tradition chrétienne espagnole et italienne du MoyenAge et de l’autre, les chansons et danses juives et
musulmanes pratiquées en Espagne, dans l’ancien
empire Ottoman et au Moyen Orient jusqu’en
Afghanistan.
« Aujourd’hui, l’Orient musulman et l’Occident de
tradition chrétienne semblent enfermés dans une
confrontation sans issue », écrit Amin Maalouf dans
la notice qui accompagne ce programme. «Notre mer
commune, la Méditerranée est le lieu où s’élève la
Muraille invisible qui partage la planète entre Nord
apeuré et Sud désespéré; et entre des communautés
planétaires qui ont pris l’habitude de se méfier de «
l’Autre », et de s’en démarquer. Le monde arabe et le
monde juif semblent avoir oublié leur féconde
parenté d’autrefois. Pour redonner à notre humanité
déboussolée quelques signes d’espoir, il faut aller
bien au-delà d’un dialogue des cultures et des
croyances, vers un Dialogue des âmes. Telle est, en
ce début du XXIe siècle, la mission irremplaçable de
l’art. Et c’est très précisément ce que nous
éprouvons à l’écoute de ces superbes musiques
venues d’époques et de terres diverses. Soudain
nous
découvrons,
ou
redécouvrons,
que
les
civilisations qui nous paraissaient éloignées les unes
des autres, et même ennemies, sont étonnamment
proches, étonnamment complices.”
Dans ce vibrant « Dialogue des âmes », Jordi Savall
est accompagné de son fidèle Ensemble Hespérion
XXI enrichi de quelques musiciens de son nouvel
ensemble Orpheus XXI. Cette nouvelle phalange
emprunte son nom au héros Grec Orphée, le maître
des musiciens, qui a le pouvoir par son chant ou son
jeu, de charmer et d’envoûter tout être vivant de ce
monde, de réconcilier les hommes en conflit, de
déplacer les collines, et de changer le cours des
fleuves. Surpassant le chant des Sirènes, il permet au
navire de relier l’Occident à l’Orient et amène la paix
et l’harmonie.
Orpheus XXI est constitué de musiciens réfugiés
rencontrés dans la Jungle de Calais en 2016 et dans
les camps de Thessalonique en Grèce. Choqué par la
situation dans laquelle vivent les migrants, Jordi
Savall a décidé de leur venir en aide. Pour le célèbre
gambiste, la musique ne peut certes pas tout
résoudre, « mais elle aide cependant à redonner à
notre
humanité
déboussolée
quelques
signes
d'espoir. Il faut aller au-delà d'un dialogue des
cultures, vers ce Dialogue des âmes. Cette musique
le fait et nous reconstruit »
Comment résister à l’appel de ces Orphées de la
musique? Venez nombreux écouter leur voix afin que
tous ensemble nous élevions dans le ciel une prière
pour la Paix.
CBu
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