


POLYPHONIES DU MONDE

La rencontre de quatre femmes, quatre voix qui s'entremêlent. 

Elles visitent a cappella des chants traditionnels du monde, en passant par la méditerranée, les
pays de l'Est, l’Afrique mais aussi des compositions originales inspirées de sonorités d'origines

multiples.

Quelle que soit leur provenance, les chants de leur répertoire expriment une part de nos héritages.
C'est cette part instinctive, profonde, spirituelle et tout simplement humaine qu'elles souhaitent

partager avec le public.

Des tableaux dessinent leur voyage, des mouvements se déploient laissant place à une poésie
et une mise en espace singulière.

Leur souffle est pur, des sourires au coin des yeux, avec une grâce d'où jaillissent d'intenses
émotions.

«La musique, comme un langage universel fait grandir nos racines, 
nous recentre et nous rassemble » Arba Canté



PROGRAMME DÉTAILLÉ

Titre du morceau / Auteur, compositeur / Genre

1. Kumbali / Blandine Juthier (Arba Canté) / Chant inspiré de chants traditionnels

2. La llorona / Traditionnel, arrangement Blandine Juthier / Chant traditionnel mexicain 

3. Anayema / Blandine Juthier (Arba canté ) / Chant inspiré de traditionnels japonais 

4. Down to the river / Traditionnel américain / Gospel traditionnel Amérique du Nord

5. Shope shope / Traditionnel / Chant traditionnel bulgare 

6. Shecharchoret / Traditionnel hébreu / Chant traditionnel juif (Morenika) 

7. Monos Locos / Laurine Arcel (Arba Canté) / Percussions corporelles chorégraphiées

8. Woza Méli Wami / traditionnel zoulou,Afrique / Gospel africain
                                 arrangement Céline Koenig (Arba Canté) 

9. Youkali  / Paroles de Roger Fernay, musique de Kurt Weill / chanson française 
arrangée par Blandine Juthier (Arba Canté)

10. Voglio una casa  /  Traditionnel région Ombria, Italie  / Chant italien
                                arrangement Beatrice Santos Cottin (Arba Canté)

11. Los inundados  / trad. Ariel Ramírez Chamame, arrangé / chant Argentin 
par Las voces blancas 

12. Aatini naya wa ghani / Musique de Najib Hankash, paroles de Khalil Gibran / Chant libanais 
     arrangé par Laurine Arcel (Arba Canté)

13. Si ya hamba / Traditionnelle zoulou / Gospel africain

14.  Kalikhanka  / Traditionnel / Berceuse biélorusse

Durée : 1h environ



* POUR LES CONCERTS DE NOËL ET FIN D'ANNÉE *

Titre du morceau / Auteur, compositeur / Genre

15. Noël nouvelet / Traditionnel en vieux Français  / Chant de Noël
  arrangé par Blandine Juthier (Arba Canté)

16. Alilo (Alleluia)  /  Traditionnel Georgien / Chant de La nativité

17. Schchedryk  / Traditionnel Ukrainien / Chant du jour de l'An

18. Stille Nacht, heilige Nacht(Douce Nuit, sainte Nuit)/ Traditionnel autrichien / Chant de Noël
arrangé par Blandine Juthier (Arba Canté)

19. Little drummer / Traditionnel anglais / Chant de Noël populaire 

Durée Totale : 1h15 environ
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