
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T(H)RACES 

Avec le regard tourné vers l’Occident et l’âme vers l’Orient, la 
musique de ce nouveau programme renvoie à cette péninsule 
où l'Europe se confond avec l'Asie et devient une véritable 
passerelle d’échanges entre les traditions musicales d’Asie 
Mineure, de la Mer Noire et des Balkans. 
 
En 1204, la ville de Constantinople à la pointe orientale de 

l’Europe (Thraces) tombe aux mains des croisés. Le 29 mai 

1453, ils l’abandonnent aux forces ottomanes conduites par le 

sultan Mehmet II. Le dernier empereur romain Constantin XI 

meurt sur les remparts en défendant sa ville. Durant plus de 

deux siècles de présence dans cette région d’Europe les 

échanges culturels sont incessants avec l’occident, la France et 

l’Italie en particulier. De nombreux humanistes grecs des 

thraces sillonnent l’Europe occidentale tout au long du XVème 

siècle et participent au dynamisme culturel de cette partie de 

l’Europe. 

Canticum Novum vous emmène vers la pointe orientale de 

l’Europe,  les Thraces, à la croisée de la Grèce, la Bulgarie et la 

Turquie. Terres de passages, de rencontres, de migrations, de 

cultures, où durant de nombreux siècles s’est forgée une 

identité musicale d’une richesse incroyable. Et où la rencontre 

interculturelle trace comme souvent dans l’histoire humaine 

de nouvelles voies… 

 

Maria Simoglou 
Emmanuel Bardon 

Chant 

  
Aliocha Regnard 

Nyckelharpa & Fidula 

  
Emmanuelle Guigues 

Vièle, Kamensheh 

  
Ourania Lampropoulou 

Santur 

  
Isabelle Courroy 

Flûtes Kaval 

  
Ismaïl Mesbahi 

Percussions 

 

Musiques grecque, bulgare, turque & italienne  

du XIIIe au XVe siècles 

7 musiciens 

https://fr.wikipedia.org/wiki/29_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1453
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_de_Constantinople
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_XI_Pal%C3%A9ologue


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“C’est toute la réussite de Canticum Novum: marier les 

influences et proposer des allers-retours incessants entre les 

cultures. Le but de l’ensemble  n’était pas de restituer stricto 

sensu des œuvres venues d’Afghanistan, d’Arménie ou 

d’Espagne mais de les enrichir de toutes les manières possibles.”  

Chrystel Chabert, Culture Box, 24 avril 2015 
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 “Porte ouverte sur de lointaines contrées, le disque Aashenayi 

de Canticum Novum compose une étonnante mosaïque 

culturelle allant de l’Espagne médiévale à l’Empire ottoman, 

l’Arménie, l’Afghanistan, l’Iran, les Balkans et la Turquie. Un 

itinéraire assez singulier et magique que l’ensemble Canticum 

Novum dirigé par Emmanuel Bardon restitue avec une chaleur 

et une conviction exemplaires.” 

Michel Jakubowicz, On mag,  juillet 2015 

 

En redécouvrant et interprétant des 
répertoires de musique ancienne, Canticum 
Novum tisse des liens entre la musique 
d’Europe occidentale et le répertoire du 
bassin méditerranéen, riche de l’union du 
monde chrétien et d’un Orient marqué d’une 
double hérédité juive et mauresque. Ces 
programmes reflètent par ailleurs une autre 
ambition de Canticum Novum, celle de 
positionner l'aventure humaine et 
l'interculturalité au cœur de ses projets. 
Autour des problématiques de l’identité, de 
l’oralité ou encore de la transmission, 
Canticum Novum s'attache à renouveler en 
permanence un dialogue avec son public et à 
l'accompagner par la découverte, la pratique 
et la création. Au regard de la mémoire, 
continuons à créer des passerelles avec 
l'avenir pour que la musique permette 
encore d'inciter au dialogue et au 
questionnement. 
 

 

Les musiques de la grande plaine de la Thrace, qu’elles 

soient bulgares, grecques ou turques, ont toutes en 

commun leur caractère mélismatique où la voix et la 

danse sont prépondérantes. Comme dans toute l'Europe 

orientale, la modalité est marquée par la prégnance de la 

musique ottomane, ainsi que l'art de l'improvisation 

dont la place est centrale. L'asymétrie rythmique y est 

particulièrement exploitée avec un grand choix de 

rythmiques à 9 temps.  

Les pièces Italiennes et Françaises de ce programme 

seront donc naturellement choisies parmi l’énorme 

répertoire de danses populaires et savantes des XIVème 

et XVème siècles ainsi que quelques chansons des 

troubadours. 
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