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Noëmi Waysfeld, Juliette Salmona & Louis Rodde

Noëmi Waysfeld, une chanteuse inclassable au timbre ambré, Juliette Salmona et Louis
Rodde, deux violoncellistes virtuoses au son puissant pour un voyage Vivaldi-Barbara.
Des chants judéo-espagnols parfumés, qui résonnent avec les duos de Vivaldi aimés des
violoncellistes, jusqu'à poser bagage chez Barbara. Une forme inédite, pure et poétique.

PROGRAMME MUSICAL

Mon enfance (Barbara)
Drouot (Barbara)

Septembre (Barbara)
Le bel âge (Barbara)

Sans bagages (Barbara)
Parce que je t'aime (Barbara)

Joyeux Noël (Barbara)
La Serena (judéo-espagnol)

Avre Tu puerta (judéo-espagnol)
La rosa enflorece (judéo-espagnol)
A la Una Yo Naci (judéo-espagnol)

Alma Sintamos (Pablo Esteve)
Sonates à deux violoncelles de Vivaldi s'entrelaçant entre les chansons.

Visionnez des extraits vidéo de ce programme :

Teaser
Mon enfance - Barbara
Septembre - Barbara

Joyeux Noël - Barbara (#10 du projet "La Boîte à Pépites")
Avre tu puerta - Chant judéo-espagnol

La Serena - Chant judéo-espagnol

https://youtu.be/x8taZZc3Yt8
https://youtu.be/vfjQ0mXDIEg
https://www.youtube.com/watch?v=zScW3-3rpLQ&ab_channel=FranceMusique
https://www.youtube.com/watch?v=Xg0W5vbcpt8&ab_channel=LaBoite%C3%A0P%C3%A9pites
https://www.youtube.com/watch?v=x5HE76_Wo5E&ab_channel=FranceMusique
https://youtu.be/h6fEGbNIUWM


au Théâtre de l’Athénée ainsi que son nouveau projet Soul of Yiddish signent la
quintessence de ses passions et de sa vision ouverte de la musique : le chant pour
moyen d’expression, la langue yiddish pour inspiration, des musiciens classiques et jazz
pour partenaires.
Une éducation baignée de musique classique, de jazz et des musiques du monde, dix
années de violoncelle, des études de théâtre : Noëmi Waysfeld grandit dans l’idée que sa
voix, dont le timbre grave et la maturité ont souvent pu tromper sur son âge, est faite
pour le théâtre classique. Elle chante pourtant aussi depuis l’âge de trois ans un
répertoire qui va bientôt la rattraper. Car si, dans sa famille, on a choisi la voie de
l’assimilation – ses parents naissent en 1945 d’émigrés d’Europe de l’Est –, la jeune
femme emprunte, elle, celle qu’une sœur aînée chanteuse lui ouvre avec bienveillance.
Une sœur depuis disparue, dont l’empreinte reste indélébile mais féconde sur
l’apprentissage, la musique et la vie de Noëmi Waysfeld.

UNE VOIX SINGULIÈRE IMPRÉGNÉE DE MOTS ET D’HISTOIRE
La jeune femme apprend le russe et le yiddish – elle sera la seule dans sa famille à les
parler –, et travaille cette voix que rien ne lisse, dans laquelle elle parvient, avec le temps,
à rassembler toutes ses passions : les langues, les musiques populaires d’Europe de l’Est
et bohémiennes, la musique classique, la scène. « L’opéra me fait vibrer, confesse-t-elle,
mais ma voix n’est pas lyrique. Chez moi, cela sort autrement. » Elle se forge une identité
non pas de chanteuse yiddish mais de « raconteuse d’histoires ». « Par mon amour du
théâtre, poursuit-elle, j’ai un rapport aux mots très fort. Ce qui compte avant tout est le
sens de ce que je chante. » Entouré des musiciens de son groupe Blik avec
l’accordéoniste Thierry Bretonnet, le guitariste et joueur de oud Florent Labodinière et le
contrebassiste Antoine Rozenbaum, elle devient ainsi passeuse d’une mémoire à travers
un répertoire qui forge son identité au même titre que la singularité de sa voix : des
histoires qui dépassent rapidement le cadre familial et communautaire, à travers une
trilogie d’albums consacré aux chants d’exils des prisonniers en Sibérie à un fado
revisité, dans une étonnante cohérence artistique : Kalyma (2012), Alfama (2015), Zimlya
(2019).

L'EQUIPE ARTISTIQUE

NOËMI WAYSFELD

Noëmi Waysfeld a su apprivoiser un
timbre unique, à la signature hypnotique,
dont la moindre aspérité capte la lumière
et renvoie une émotion intense et fragile
à la fois.
Son Voyage d’Hiver de Schubert,
enregistré avec le pianiste de jazz
Guillaume de Chassy, donné récemment 



parmi lesquels le Festival Pablo Casals de Prades, les Chorégies d’Orange, l’Encuentro
de Musica de Santander, le Festival de Schwetzingen, les Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern, la Folle Journée de Nantes, Tokyo et Varsovie et le Festival de la Roque
d’Anthéron.

Formé auprès de Philippe Bary et Philippe Muller, il étudie au Conservatoire de Paris
dans la classe de Roland Pidoux et Xavier Phillips, avant de se perfectionner auprès de
Peter Bruns à Leipzig, puis de Clemens Hagen à Salzburg. Il reçoit également les
précieux conseils des membres du Quatuor Ysaÿe et des pianiste Jean-Claude
Pennetier, Menahem Pressler et Ferenc Rados. Passionné de musique de chambre,
Louis fonde en 2009 le Trio Karénine avec lequel il se distingue lors de nombreux prix à
Vienne, Heerlen, Paris avant de remporter le concours de l’ARD de Munich en 2013,
ainsi que le Nordmetall Ensemble Preis des Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.
Constitué également de la violoniste Fanny Robilliard et de la pianiste Paloma Kouider, il
a une intense activité de concerts en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord. 

Louis est membre du collectif d’artistes Les Dissonances, et participe régulièrement au
projet Le Salon Idéal qui mêle des artistes classiques, jazz, des musiques du monde, ou
de la chanson. Ses deux premiers enregistrements sont parus en 2016 : les trios de
Schumann (pour le label Mirare) avec son trio au printemps, et les sonates de Fauré et
Ropartz (pour NoMadMusic) avec le pianiste Gwendal Giguelay à l’automne. Ils ont été
chaleureusement accueillis par la critique musicale. Il s’investit dans de nombreux
projets humanitaires, au Sénégal, et Haïti, ainsi qu’au sein des associations «
Esperanz’arts » et « Fous de Musique », autant d’occasions que lui permettent de
partager la musique avec les plus démunis. 

Il joue un violoncelle de Miremont prêté par le Fonds Instrumental Français et un archet
de Pierre Simon.

LOUIS RODDE
Nommé « Révélation classique » de
l’Adami et lauréat de la Fondation Cziffra
en 2011, Louis Rodde est l’invité de salles
telles que le Musikverein (Vienne), Le
Konzerthaus (Berlin), le Théâtre des
Bouffes du Nord, l’Auditorium du musée
du Louvre (Paris), l’Auditorium de la Cité
Interdite (Pékin), la Herkulessaal
(Munich),  la Salle Molière (Lyon),
l’Arsenal (Metz), le Wigmore Hall
(Londres), la Salle Bourgie (Montréal), ou
le Poisson Rouge (New-York). Il se
produit dans de nombreux festivals



JULIETTE SALMONA

Leur discographie chez NoMadMusic saluée par la critique. Les trois derniers albums du
Quatuor ont remporté chacun un CHOC Classica et de nombreuses distinctions de la
presse. En parallèle, Juliette aime se diversifier et mener plusieurs projets éclectiques,
notamment en duo avec le guitariste Benjamin Valette, en duo avec la pianiste
Katherine Nikitine, ou encore en soliste avec la compagnie la Tempête et en trio avec la
chanteuse Noëmi Waysfeld et le violoncelliste Louis Rodde. Musique classique,
contemporaine, musiques du monde ou chansons : toutes ces différentes esthétiques
artistiques nourrissent la musicienne qui y puise son inspiration, explorant ainsi les
multiples possibilités de son instrument.

C’est dans la classe de Marcel Bardon que Juliette a appris le violoncelle, avant d’entrer
au CNSMDP dans les classes de Jean-Marie Gamard et Jérôme Pernoo.Passionnée par
l’enseignement, elle est professeure de violoncelle au CRR de Paris. De plus, elle anime
régulièrement, seule ou avec le quatuor Zaïde, des ateliers pédagogiques autour de ses
programmes de concert.

Juliette joue un violoncelle Miremont de 1976 et un archet de John Dodd.

Violoncelliste passionnée, Juliette
Salmona joue dans le Quatuor Zaïde
depuis sa création en 2009 et poursuit
une carrière internationale avec cette
formation. 
Leur talent est couronné de nombreux
prix dans des concours internationaux
(1er prix du concours Haydn à Vienne en
2012, premier pris du concours
international de Pékin en 2011, Prix de la
presse du concours deBordeaux en
2010, Lauréat ARD en 2012…).
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