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LE LIVRE
« Un fascinant voyage au cœur de la musique et de la spiritualité »
Jordi Savall
La musique, comme la religion, unit les hommes entre eux et les relie aux mondes supérieurs.
Elle imite les chœurs angéliques et l’harmonie des sphères célestes et jaillit, spontanée, du
fond le plus intime de l’être humain. Toutes les traditions spirituelles ont développé un riche
répertoire de musiques sacrées qui embrasse les continents et les siècles.
Du chant grégorien au gospel en passant par les chants orthodoxes et les requiems, de la
musique arabo-andalouse aux poèmes mystiques de la kabbale, de la psalmodie du Coran aux
soufis du Pakistan en passant par les derviches tourneurs et jusqu’aux chants bouddhiques du
Tibet, de Chine et du Japon en passant par l’Inde du Nord et du Sud, sans oublier les
traditions animistes, ce voyage nous mène jusqu’aux rivages de la musique concrète, du jazz
et des musiques du monde. Surtout, Gérard Kurkdjian nous révèle comment ces différentes
musiques, qu’elles soient très anciennes ou toutes récentes, sont incroyablement vivantes
aujourd’hui.
À l’heure où les replis identitaires, les tensions et les fanatismes assombrissent les horizons,
ces musiques sacrées sont devenues de beaux médiums de rencontres et d’échanges entre les
traditions et les cultures.

L’AUTEUR
D’origine arménienne et passionné des traditions orientales, Gérard Kurkdjian mène depuis
vingt-cinq ans une carrière de musicien, de directeur artistique et de producteur. Il a été le
directeur artistique de nombreux festivals de musiques du monde dont le festival des
Musiques du monde d'Erevan en Arménie et, au Maroc, le Festival de Fès des Musiques
Sacrées du Monde, dont il a été l'un des co-fondateurs et le directeur artistique depuis sa
création en 1994 jusqu'en 2009.
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