
 
La Voix en Jeu est heureuse de vous annoncer la sortie du CD   

AmoRosa  
chants séfarades & arabo-andalous, Cantiga de Santa Maria 
 

Un concert exceptionnel avec dédicace à Tours le 15 déc 20h30 Salle Ockeghem 

   
La Rose et le Jardin, chers à la poésie mystique orientale, comme à l’amour 
courtois médiéval, célèbrent la rencontre de l’Amour, de la Beauté, mais aussi 
l’absence et l’exil. L’écho du Cantique des Cantiques s’y fait entendre. Chanter 
l’être aimé dans l’absence, c’est chanter la présence de l’invisible,  son parfum 
d’éternité.  
 
La richesse de l’héritage musical  judéo-espagnol et arabo-andalou a été 
sauvegardée par une tradition orale très vivante, transmises essentiellement 
par les femmes. Il est composé en grande partie de chants d’amour, de  noces, 
de berceuses, de chants d’exil et de fête. Les échanges entre les trois cultures 
juive, arabe et chrétienne se sont épanouis en Espagne notamment à Cordoue 
au XIIIe s. au cours d’une période paisible surnommée la  « Conviviencia ». 
 

                        Photo/Valentin Durieux 

  

Annie Paris chant & guitare 
Jean-Marc Gouraud percussion, cithare, chant 
Chloé Netter violon 
 
Noël Morrow  prise de son mixage / Enregistré à l’église de Morterolles (23) en septembre 2016 
Extraits vidéo et audio  déjà en ligne sur le site : http://lavoixenjeu.weebly.com   
Rejoignez-nous sur la page facebook « amorosa trio » 

 Contact : amorosa.trio@gmail.com – 06 79 41 93 45 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
Bon de commande C.D AmoRosa 
 
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 -  Annie Paris  8, rue Renoir 37300 Joué les Tours  

Sortie CD & Concert !!! 

http://lavoixenjeu.weebly.com/
mailto:amorosa.trio@gmail.com

