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Voyage dans les musiques klezmer et tzigane, l'album galvanisant de 
ces huit solistes virtuoses (en majorité de l'Orchestre de Paris) porte 
bien son nom : « Tanz ! »
« Une envolée virtuose klezmer et tzigane » promet la pochette. Le 
Sirba Octet peut naturellement prétendre à la virtuosité : ces huit 
musiciens sont, en grande majorité, des solistes de l'Orchestre de 
Paris, bardés de diplômes. Et la musique klezmer, celle des Juifs 
d'Europe centrale, et tzigane constitue le répertoire de cet ensemble 
réuni depuis 2003 autour de l'archet de Richard Schmoucler.
Alors, bien sûr, on le sait, il arrive à ces mélodies de prendre des airs 
mélancoliques, d'être marquée par les épreuves d'une vie souvent 
itinérante et de ne pas pouvoir cacher « les sanglots longs des violons 
» (il y en deux, que rejoignent un alto, un violoncelle et une 
contrebasse). Mais, comme le laissent deviner le titre yiddish et son 
point d'exclamation, dressé comme un manifeste, l'essentiel du 
programme donne des fourmis dans les jambes.
La sirba à qui l'octuor a emprunté son nom est d'ailleurs une danse 
traditionnelle de Roumanie. Dans ce programme, conçu par Richard 
Schmoucler comme un voyage et une rencontre, elle croise ses 
rythmes et partage le même élan que la hora ou la doina, autres 
danses traditionnelles. Autant de figures qui inspireront des 
compositeurs comme Bartók, Kodály et Ligeti.
Au quintette à cordes s'ajoutent la clarinette, le piano et le cymbalum, 
cet instrument à cordes frappées par des baguettes en bois dont 
quelques notes suffisent à mettre l'esprit en voyage. Voyage en 
première classe grâce à l'étourdissante maîtrise de chacun des 
musiciens et à une prise de son particulièrement savoureuse. 
Dépaysement garanti et remède idéal à la pesante actualité.

SIRBA OCTET - Tantz ! (La Dolce Volta)
Concerts à l'Espace Pierre Cardin, 1, avenue Gabriel, Paris VIII, 
vendredi 20 novembre 2015 à 20h 30, samedi 21 et dimanche 22 à 
15h30 et à 20h 30, puis à Soissons le 22 janvier et à Metz le 13 mars.
Par Philippe Venturini



Emission du samedi 7 novembre 2015

Invité Richard Schmoucler, 
directeur artistique du Sirba Octet 

PODCAST 

http://www.radioclassique.fr/radio/les-emissions/emission/la-grande-soiree-de-lopera.html


N°3435 – Anne Berthod
Mercredi 11 novembre 2015



Emission du jeudi 15 octobre 2015

PODCAST 

http://www.radioclassique.fr/player/progaction/initPlayer/podcast/2015-10-15-19-48-00.html


Emission du dimanche 25 octobre 2015

PODCAST 

http://www.europe1.fr/emissions/le-classique-du-dimanche/sirba-octet-voyage-au-coeur-de-lame-yiddish-et-tzigane-2535371


Novembre 2015 – N° 237



Emission du mercredi 21 octobre 2015

PODCAST 

http://www.dailymotion.com/video/x3afrlz_sirba-octet-interprete-les-deux-guitares-i-le-live-de-la-matinale


Emission du jeudi 1er octobre 2015

PODCAST 

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1162201


Emission du mardi 17 novembre 2015 
Laure Mézan invite Richard Schmoucler, 
directeur artistique du Sirba Octet 

sandra
Zone de texte
PODCAST

http://www.radioclassique.fr/radio/les-emissions/emission/le-journal-du-classique.html


PODCAST

Emission du mardi 19 janvier 2016
Lionel Esparza invite le Sirba Octet 

http://www.francemusique.fr/player/resource/119567-140081


PODCAST

http://www.fipradio.fr/player/reecouter?play=18459
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SIRBA OCTET
Tantz ! Klezmer  
& Gipsy Music 

    Ils sont 
huit musiciens virtuoses, tous 
diplômés du conservatoire et 
membres de prestigieuses forma-
tions classiques, qui se retrouvent 
régulièrement depuis 2003 pour 
taquiner la tradition yiddish à 
l’aune de leur formation acadé-
mique. Cette fois, ils vont s’enca-
nailler sur les chemins tziganes 
d’Europe de l’Est, au rythme de 
horas roumaines, fantaisies hon-
groises et autres danses bulgares. 
Ils en exaltent toute la puissance 
lyrique, à coups de cordes tour-
billonnantes, de cuivres bondis-
sants et de cymbalum frénétique, 
offrant à ce folklore les atours 
élégants de la belle musique 
savante occidentale.’ 
La Dolce Volta/Harmonia Mundi, 
20 €.

LURA
Herança

   Parmi les 
jeunes chanteuses capverdiennes 
qui se sont engouffrées dans le 
sillage international de Cesária 
Évora, Lura est la première à s’y 
être fait une place au début des 
années 2000.  La voilà de retour, 
toujours prompte à réchauffer les 
cœurs et les jambes avec son 
énergique sensualité et ses 
rythmes populaires : nulle morna 
ni saudade, mais le virevoltant 
funana, hérité des anciens 
esclaves, et le fiévreux batuque, 
frappé sur un ballot de tissu. En 
dehors de quelques titres gâchés 
par des claviers pop convenus, 
sa voix ample et suave nous enve-
loppe, nous envoûte, même, sur 
le morceau-titre, invocation mys-
tique au dépouillement sublime.’Lusafrica/Sony, 15 €. A.B

Vendu à plus de 50!000 exem-
plaires, leur premier disque, 
Chamber Music, fut le premier 
jalon d’une tradition man-
dingue réenchantée par le 
lyrisme grave du violoncelle. 
Pour enregistrer le deuxième, 
le griot malien a invité son vieux 
complice chez lui, à Bamako.

LA VIE. Pourquoi avoir 
enregistré sur le toit  
de la maison ?

VINCENT SEGAL. Pour être 
tranquille ! Chez Ballaké, où 
tout le monde joue d’un instru-
ment, l’ambiance est propice à 
la musique. Mais là-haut, per-
sonne ne nous dérange : sur le 
disque, enregistré au milieu de 
la nuit, à l’heure où on monte 
sur le toit avec Ballaké, c’est 
tellement calme qu’on entend 
au loin les bruits de Bamako.

BALLAKÉ SISSOKO. Le reste 
du temps, on joue dans la rue 
devant chez moi, comme quand 
j’étais enfant : les amis musi-
ciens de mon père venaient et je jouais avec 
eux pendant des heures… C’est comme ça 
qu’un griot apprend la musique, en écou-
tant et en jouant, encore et encore. 

Que vous apporte ce duo ?
V.S. Une journée passée à jouer avec 

Ballaké vaut dix ans de travail solitaire : 
c’est un dialogue qui pousse comme la forêt 
de Brocéliande !

B.S. J’ai toujours voulu ouvrir la pratique 
de la kora à d’autres techniques ou cultures 
musicales. Au Mali, cela me fait plaisir de 
la voir aussi s’ouvrir aux non-griots. Aupa-
ravant, cela aurait été impossible.

D’autres projets communs ?
V.S. Oui, et c’est naturel : pour relire la 

Damnation de Faust de Berlioz, qui était 

guitariste, j’ai par exemple aussitôt pensé 
à la kora de Ballaké. De son côté, lui m’a 
fait rencontrer le chanteur Kassé Mady 
Diabaté, autour duquel nous avons réuni 
de grands solistes mandingues sur le 
disque Kiriké.

B.S. Ce disque est très traditionnel : 
c’est notre responsabilité de transmettre 
aux jeunes un répertoire que même les 
bons musiciens maliens ne connaissent 
plus. J’ai également monté un orchestre 
de dix koras dans ce but.’ 

 INTERVIEW ANNE BERTHOD

Un violoncelle  
et une kora sur le toit
Dix ans après leur rencontre, Vincent Segal et  
Ballaké Sissoko ont repris le fil de leur dialogue intimiste.

À ÉCOUTER

Musique de nuit,  No Format/Sony, 
15 €. Concerts : le 10 février à 
Toulouse (31) et le 14 novembre  
à Paris (avec Kassé Mady Diabaté).

sortie UN DUO,  une amitié 
musicale féconde.  
Un enchantement.

LA VIE

15 OCTOBRE 2015 79

CULTURE musique

LA VIE

079 LV 3659 Musique J-MO-RC4 2-JQ.indd   79 13/10/15   13:59



PODCAST

Emission du vendredi 16 octobre 2015

https://www.mixcloud.com/newmorningradio/16102015-un-soir-au-club-richard-schmoucler/


Emission du 18 décembre 2015 

Interview de Richard Schmoucler, directeur 
artistique du Sirba Octet par Aude Lavigne  

PODCAST 

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5128075


PODCAST

http://www.rfi.fr/emission/20151120-pharaon-winter


Emission du 28 décembre 2015 

Le passage de midi par Denisa Kerschova

PODCAST 

http://www.francemusique.fr/player/resource/117295-136541










Emission du jeudi 19 novembre 2015

PODCAST

http://www.franceinter.fr/emission-vous-avez-dit-classique-comme-bach-de-nicolas-godin


Décembre 2015 

Interview de Richard Schmoucler, directeur 
artistique par Laurence Haziza

PODCAST 

http://www.akadem.org/_articles/105/76105.php


PODCAST

Emission du lundi 26 octobre 2015 

Jacques Benhamou reçoit Richard Schmoucler
Directeur artistique du Sirba Octet 

http://radiorcj.info/diffusions/32524/


PODCAST

Emission du jeudi 29 octobre 2015 

Lise Gutmann invite Richard Schmoucler
Directeur artistique du Sirba Octet 

http://www.judaiquesfm.com/animateurs/20/lise-gutmann.html













































