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Cité de la Voix, Vezelay, 2018
Festival Classica, Montréal, 2018

OPÉRA FLAMENCO

Philharmonie du Luxembourg, 2018
Samos Young Artists Festival (Grèce), 2017
Festival de la diversité Culturelle sous le patronage de l'UNESCO, 2016
France Musique, émission « Couleurs du monde », 2015
Festival Villes des Musiques du Monde, 2015

Al'mira

Cérémonie des Chevaliers des Arts et des Lettres (Paris), 2014

" Un nom pluriculturel reflétant les inspirations de l’Ensemble.
S’il fait référence au sel de la mer en grec, ou au regard en espagnol, il est aussi

un clin d’oeil aux musiques arabisantes,
tout en rendant hommage à l’opéra homonyme de Haendel "

Rencontre & fusion stylistique

Respectivement issus du Master d’ Ethnomusicologie de l'Université de la Sorbonne
et de la classe de répertoire lyrique de Jean-Marc Pont Marchesi (conservatoire de
Paris), François ARIA (guitariste flamenco) et Daphné SOUVATZI (mezzo-soprano)
se rencontrent lors d’un concert commun. Ces deux artistes talentueux sont de
prime abord issues de deux cultures musicales divergentes, voire contradictoires.
En effet, comment concilier la pureté du chant lyrique, le milieu perfectionniste de
la musique classique avec les techniques de la guitare flamenca, son caractère à la
fois libre et rigoureux, représentatif de la culture gitane andalouse ?
S'ensuit une recherche musicale chevronnée, et la confrontation entre ces deux
univers. Un vocabulaire commun et des arrangements audacieux sont peu à peu
établis. Des concessions sont également faites, et les tasses de café bues lors des
répétitions deviennent partie intégrante du décor (sacrilège, la caféine est
strictement bannie en chant lyrique ! ).

Trêve d'humour, cette fusion est guidée par une recherche stylistique éclectique,
par le souci qu'un nouveau style se crée de manière harmonieuse où les deux
disciplines y trouvent leur compte. Le résultat est décapant ! Rythmé, puissant,
par une voix lyrique aux harmonies et couleurs riches qui touche le public, et un
jeune guitariste extrêmement prometteur capable d'improviser et d'incorporer les
rythmes et mélodies les plus emblématiques du flamenco.

OPÉRA FLAMENCO

Un double répertoire & des arrangements
audacieux
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Explorateurs dans l’âme, Daphné Souvatzi
et François Aria ont dans un premier
temps mis le cap sur l’Andalousie pour
découvrir la route qui les mènerait de la
musique classique au flamenco.
Sur le chemin, ils se risquent à trouver un
idiome commun aux deux domaines, et les
fameuses canciones, (c'est - à - dire
« chansons »), de Federico Garcia Lorca
semblent être un excellent point de
départ pour l’élaboration d’un premier
répertoire.

Cependant, un travail d’arrangement de ces pièces représentatives de la musique
classique espagnole doit être effectué afin d’y apporter l’esprit ardent du flamenco.

Pour créer une véritable fusion des genres, il fallait également
incorporer les rythmes et mélodies les plus emblématiques du flamenco. Dès lors, les
structures des morceaux s’élargissent, l’harmonie s’arme de nouveaux accords et le
tempo varie selon les impulsions du chant. Nos deux aventuriers d’ores et déjà munis
d’un précieux bagage musical aux couleurs et sonorités espagnoles font route vers
l’est avec l’idée d’adapter plusieurs chansons traditionnelles helléniques. La fusion
des genres s’intensifie, la chanteuse a le plaisir de chanter dans sa langue maternelle
et la guitare s’adapte à ce nouveau répertoire. Le public y découvre des sublimes
chants chypriotes, grecs ou de l'Asie mineure. Ces joyaux méditerranéens sont
transmis oralement de génération en génération. Ils parlent d'amour mais aussi des
sociétés de l'époque, des ravages de l’émigration ou même d’événements historiques
comme la chute de Byzance. Enfin, le récital comporte également des pièces
instrumentales composées par le guitariste d'Al'mira lui-même, offrant une place
soliste à la guitare flamenca.

Les rythmes de l'Orient rejoignent le projet
On ne s’arrête pas en si bon chemin! De
nouveaux horizons s'ouvrent lors d'une
rencontre avec le percussionniste du
collectif
Medz
Bazar, Raffi
DERDERYAN. Intégrer les percussions
de la méditerranée est à présent une
évidence.
Les instruments que Raffi
maîtrise
sont issus de
nombreuses
zones
géographiques
offrant
une riche
palette culturelle et sonore.
Le Bendir (ou Défi) est une percussion
ancienne du Moyen-Orient muni d'une
peau animale, au son rond et élégant,
joué
parfois
avec
des
frappes
énergiques des mains et des doigts.
La Darbuka est généralement une percussion turque mais Raffi surprend en
choisissant une fabrication égyptienne au son d'avantage charnu. Le Cajón permet
de faire le lien avec le flamenco. Il est en osmose avec la guitare sur des rythmes de
bulería et autres soleá.
Les trois musiciens poursuivent cette recherche stylistique enivrante, toujours
dans une optique fine de recherche musicale de haute voltige. Les mesures à neuf
temps, typiques des balkans, empruntent de manière originale les accents du
flamenco. Al'mira évolue en incorporant cette fois-ci, l'Orient !
.

Extrait du clip d'Al'mira,
" La Chute de Byzance "
2016

"Musique et chants traditionnels de
Méditerranée. Daphné, François & Raffi ont
interprété les oeuvres avec talent.
La mezzo-soprano a fait vibrer l'édifice
religieux, et le public a chaleureusement
applaudi les trois artistes".
L'Echo Républicain, Oratoire du Louvre 2016

"Ce trio m'a séduit, non
seulement par le talent des
artistes mais aussi par leur
travail de recherches musicales"
Henri Martin, Oratoire du Louvre, 2016

"Prenez une guitare aux accents flamenco. Ajoutez une voix de chanteuse
lyrique, à la fois forte et souple. Faites délicatement macérer le tout dans
un bouillon méditerranéen, une décoction de poèmes de Federico Garcia
Lorca, de mélodies de Manuel de Falla et d’airs traditionnels. Vous
obtiendrez un duo hors-normes, qui parvient a concilier rigueur de la
musique classique et libertes andalouses. Un bel exploit ! Daphne
Souvatzi & Francois Aria sont les laureats du tremplin OMJA organisé à
Aubervilliers en 2015 dans la section musiques du Monde"
Villes des Musiques du Monde, 2015

Répertoire
F.García Lorca : Trece Canciones Antíguas

Zorongo gitano ; Las Morillas de Jaen ; Anda Jaleo ; La Tarara ; Los Reyes de la Baraja

Manuel De Falla : Siete Canciones Populares Españolas
Seguidilla murciana; Nana; Canción; Polo

Chants traditionnels helléniques

Το γιασεμί / Le Jasmin ; Το Τσάμπασιν / Tsampasin ; Τζιβαέρι / Tzivaeri ; Χασάν /
Chassan ; Πάρθεν η Ρωμανία / La Chute de Byzance

Compositions de l'Ensemble Al'mira

Almira ; inspiré du livret de l'opéra homonyme de Haendel
Το τραγούδι του κηπουρού / Chanson du Jardinier (poème de A. Papadiamadis) ;
Passi Ale Ruine

Chants séfarades

Triste Esta el Rey, La Rosa Enflorece ; Adios Quierida ; Nani, Nani

François Aria (solo guitare flamenca)
Hermana (Solea) ; Buleria del Invierno

Sur un poème de Miguel Hernandez
Compañero (elegia a ramon sije)

Manuel del Pópulo Vicente García

Yo que soy Contrabandista ; extrait de l'opéra El poeta Calculista

Mélodies & Chansons Françaises

Côte d’Azur (Claude Nougaro) ; Au bord de l’eau (Gabriel Fauré) ;
La Princesse et le Troubadour (Michel Fugain)

Les interprètes
Daphné SOUVATZI (mezzo-Soprano) se forme auprès de Valérie Millot et de Xavier Le
Marechal au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris et obtient parallèlement
une Licence de Musicologie à l’Université de la Sorbonne.
D’origine grecque et ayant vécu dans un milieu pluriculturel (BAC Européen), elle est
quadrilingue. Sa
voix ample lui permet de chanter plusieurs rôles d'opéra
(Charlotte, Carmen, Didon,
Cherubino, Nicklaus, ...) . Elle est sélectionnée aux
masterclasses
de personnalités telles que Cheryl
Studer, Regina Werner, Uta
Prew, Brigitte Bailleys. En 2013, Daphné gagne le premier
prix de la scène
tremplin
du Festival
Classique de Broceliande.
Pratiquant
également l’art
dramatique, elle joue et chante dans « Cassandre » des Compagnons Butineurs (Premier
prix du Festival international d'Arras). Elle est invitée en tant que soliste à des nombreux
Festivals : « Les Arts Scènes » (Nantes), « Festival Classique au Vert » (Paris), Cercle
jeunes Talents (Luxembourg), FIMU de Belfort.

François ARIA (guitariste flamenco) Jeune guitariste flamenco, il
débute néanmoins avec la guitare électrique et développe sa
technique instrumentale à travers plusieurs genres musicaux tels
que le blues, le jazz puis la musique classique.
C’est à l’âge de 16 ans qu’il découvre la musique traditionnelle
d’Andalousie et décide d’apprendre ce genre a travers les cordes
en nylon de la guitare flamenca. Très vite, bon nombre de voyages
à travers le sud de l’Espagne ainsi qu'un travail acharné lui
permettent d’accompagner le chant et la danse et de composer ses
premières pièces. Il obtient alors le 1er Prix Manuel de Falla
d’interprétation musicale de la ville de Grenade en 2013 et arrive
finaliste du 3ème concours de Guitare Flamenca de la ville d’Albi
(Tarn) en 2014.
Diplômé d’un Master d’Ethnomusicologie à la Sorbonne (Paris IV),
il se produit régulièrement en concert dans la Capitale et enseigne
la guitare par le biais de cours particuliers.
Raffi Derderyan (percussionniste), de père accordéoniste jouant dans un groupe
traditionnel gréco-arménien, baigne depuis son enfance dans les eaux musicales de la
Méditerranée (des Balkans au Caucase en passant par Constantinople) tout en dévorant
les mots de la chanson française. Dès l'âge de douze ans, il apprend les bases rythmiques
de la percussion orientale aupres de Vahan Kerovpyan qui lui enseigne l'art de la darbuka,
du dhol, du bendir, du tombac etc. Par la suite, il approfondit sa technique en rentrant
dans une fanfare à la caisse claire, en prenant des cours de batterie (rock et jazz), de
percussions africaines et orientales, de solfège au Conservatoire d'Alfortville. Adepte
des Jam Orientales parisiennes, il commence à en animer les premières parties avec
d'autres musiciens, avec qui il formera, à dix-huit ans, le Collectif Medz Bazar: huit
membres d'un bazar musical traditionnel et moderne du Moyen-Orient,
mêlant
réarrangements et compositions en turc, arménien, kurde et français, avec qui il se
produit régulièrement en France et dans le monde. Leur premier album est sorti en 2014.
Il est aussi membre de la chorale AKN de chant modal arménien (dernier album sorti en
2013). En parallèle d'Al'mira, Raffi accompagne d'autres projets musicaux à Paris.

Contact

Équipe: trois musiciens
Instruments: guitare flamenca, voix lyrique,
darbuka, bendir, cajón

La durée du récital varie suivant le programme
demandé
Possibilité de jouer sonorisés ou en acoustique
suivant le lieu

http://ensemblealmira.net
Administration & production:
Camille Ghestin
+33679 51 57 55
ensemble.almira@gmail.com

Crédits photo:
Henri MARTIN
Géraldine BARTOLI
Vincent ARBELET

