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Un Cantique en hommage au poète Mahmoud Darwich
26/03/2015 05:38

Un concert-spectacle, un poème sonore, un
hommage de Rodolphe Burger au poète
Mahmoud Darwich, mais aussi à son ami
Alain Bashung.
R egarde l'hiver est fini/la pluie a cessé elle s'en va/On
voit des fleurs dans ce pays/le moment de la chanson est
arrivé dit Le Cantique des cantiques, long et sensuel
poème d'amour tiré de l'Ancien Testament. Le texte le
plus poétique de la Bible, que certains attribuent à une
femme…
« J'ai vu avril sur la mer./J'ai dit!: Tu as oublié le suspens
de tes mains,/Oublié les cantiques sur mes plaies », écrit
le Palestinien Mahmoud Darwich dans son poème
S'envolent les colombes.
A des millénaires d'intervalle, les deux textes (traduits par
Olivier Cadiot et Michel Berder pour l'un, par Elias
Sanbar pour l'autre) se répondent. Sur scène, les deux
textes ont trois langues – l'hébreu, l'arabe et le français –
et trois voix, celles de la chanteuse israélienne Ruth
Rosenthal, du Libanais Rayess Bek et du Français
Rodolphe Burger, baignant dans une délicate et
obsédante musique.
En 2001, Olivier Cadiot communique sa version du
Un moment pénétrant, obsédant, hypnotique. - (Photo, Rodolphe Burger)
Cantique des cantiques à Rodolphe Burger, qui en
enregistre un extrait avec Alain Bashung. Jean-Luc
Godard, qui a filmé Mahmoud Darwich dans Notre Musique, signale l'existence de cet enregistrement à Elias Sanbar. Lequel contacte Rodolphe Burger en soulignant la
proximité des deux textes. Le projet naît, aussi beau que son histoire.
Leader du groupe Kat Onoma de 1982 à 2004, Rodolphe Burger a également collaboré avec Alain Bashung, Jacques Higelin, Jeanne Balibar, James Blood Ulmer…
Dimanche 26 mars, à 17!h, à la Halle aux grains de Blois. Tarif!: 20!€ – 16!€ (réduit!: 16!€, 12!€, moins de 27 ans, 10!€). Tél. 02.54.90.44.00 ou www.halleauxgrains.com
Suivez-nous sur Facebook
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