
SOUSCRIPTION nouvel album   
AmoRosa Trio    

Caminos del Alma  
chants séfarades & espagnols 

 

A la croisée des chemins entre plusieurs styles musicaux, AmoRosa Trio, pour ce deuxième album, a choisi des 
chants contrastés dans une ambiance musicale à la fois plus festive et plus méditative.   
Inspiré par la beauté des musiques espagnoles séfarades et galiciennes pleines d'humanité, le trio AmoRosa leur insuffle 
un nouvel élan. Un temps poétique et musical pour célébrer l’ombre et la lumière, le parfum de l’absence, l’attente, pour 
nourrir le cœur et l’âme. 

Ce nouveau programme est  l’aboutissement d’un patient travail de collectage,  de recherche d’arrangements  à 
la frontière entre musique traditionnelle,  médiévale, et sonorités plus « jazzy ». Une place plus importante a été donnée 
à la polyphonie en alternant les passages instrumentaux et a capella.  A la fois instrumentistes et chanteurs, la 
complicité entre les trois artistes s’épanouit pleinement dans ce nouveau programme. Les voix s’y déploient entre 
fougue et délicatesse  tissant un univers aux sonorités chatoyantes inédites. 
 

Arrivée en Espagne autour du VIe s, la communauté juive séfarade a laissé une empreinte profonde dans la culture 
hispanique. La richesse de l’héritage musical  judéo-espagnol a été sauvegardée par une tradition orale très vivante, 
transmise essentiellement par les femmes. Au fil du temps, ce répertoire principalement composé de Romances d’amour, de 
chants de noces et d’exil, de berceuses, s’est largement étendu diffusé autour du bassin méditerranéen. La langue 
couramment utilisée dans ces chants est un mélange d’espagnol- hébreu- arabe - turc appelé « djudeszmo ». Les échanges 
entre les trois cultures juive, arabe et chrétienne se sont épanouis en Andalousie aux  XIIe et XIIIe s. au cours de la période 
paisible de la  « Conviviencia ». Ainsi les influences et apports mutuels ont été féconds, comme en témoignent la musique et 
la poésie arabo-andalouse,  source d’inspiration  toujours actuelle.  

 
 
 

Annie Paris chant,  guitare, senzula 

 
Jean-Marc Gouraud percussions, cithare, chant 
 
Chloé Netter violon, chant 
 
 
 
 Noël Morrow  prise de son et mixage  
Enregistrement prévu à la Grande de Vaugarny en octobre 2022 
Extraits  vidéo et audio  disponibles sur notre site : 
http://lavoixenjeu.weebly.com   
 Contact : amorosa.trio@gmail.com – 06 79 41 93 45 
 

                    Photo : Valentin Durieux 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de souscription C.D Caminos del Alma /AmoRosa Trio 
 

Nom …………………………..……….. Prénom ………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal …………………   Ville …………………………………………………………………………..………………………..…. 

Mail ……………………………………………………….    Tel …………………………………….………………… 

 
 Nombre de CD …... X 15€ = …... €   +  frais d’envoi  3€ (1 CD)/5€ (2 à 6 CD) / Total = ……..… €  

 ci-joint chèque de ………. € à l’ordre de LA VOIX EN JEU  
 
Date et signature : 
 
 
 
A retourner -  LA VOIX EN JEU - Annie Paris  8, rue Renoir 37300 Joué les Tours  

 Sortie fin 2022 

 

http://lavoixenjeu.weebly.com/
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