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La création
Avec ses chants populaires du quotidien, la 
Compagnie Rassegna sonde le coeur méditerranéen

Depuis 23 ans, la Compagnie Rassegna explore avec passion le 
répertoire foisonnant des chansons populaires de Méditerranée, ces 
musiques qui traversent et rassemblent les générations. À la proue de 
cet ensemble musical agile et polyglotte, le compositeur-passeur Bruno 
Allary mène une épopée grisante au cœur de mélodies intemporelles 
qui font écho à l’imaginaire collectif. Un héritage où se répondent 
des airs familiers teintés d’amour, de lutte et de labeur, imprégné 
de l’exaltation des fêtes enfiévrées ou de la langueur d’amours 
éplorés. Une bande originale de la vie quotidienne… La Compagnie 
Rassegna perpétue avec virtuosité et élégance cet inlassable travail 
de transmission autour des musiques, conjuguant œuvre de mémoire 
et modernité, patrimoine vivant et créativité.

La compagnie marseillaise enrichit son répertoire de musiques 
traditionnelles séculaires des classiques des années 50 et de 
compositions originales. Cette exploration sonore dévoile ainsi des 
trésors cachés et des recueils oubliés où les refrains génèrent moins 
de nostalgie que de rebonds féconds. Un patrimoine en mouvement 
qui se teinte d’une coloration inédite sous l’instrumentarium composite 
de Bruno Allary (guitare, saz, mandole, chant et direction artistique), 
Carine Lotta (chant), Sylvie Paz (chant, percussions), Fouad Didi 
(chant, violon, oud), Julian Babou (basse), et Hassan Boukerrou 
(percussions). 

À la table de ce festin musical, les langues dissertes voltigent et 
conversent pour dessiner les contours d’une Méditerranée parfois 
âpre, souvent rude mais toujours fertile : arabe, kabyle, occitan, 
sicilien, grec ou espagnol, la floraison des idiomes et des rythmes, 
originaires de cette mer nourricière, fonde l’idée même d’un monde à 
l’ADN commun. Riche et divers. Naturellement ouvert.
Derrière les mélodies se révèlent les histoires des territoires 
avec leur quotidien en miroir. Comme dans El Vito, cette antique 
chanson d’Andalousie reprise et adaptée en chant-hommage par 
les républicains espagnols lors de la Guerre Civile, ou bien dans Lo 
Boier, ce traditionnel médiéval devenu un hymne occitan au fil du 



temps. Dans la perle judéo-arabe Ana Waldiya de la célèbre chanteuse 
Reinette l’Oranaise ou dans la sérénade sicilienne au parfum d’exil Mi 
votu e mi rivotu, les chants populaires se posent en témoins vivants 
des mutations des sociétés méditerranéennes.

Avec son approche moderniste, la Compagnie Rassegna restaure les 
couleurs et donne à entendre la dimension universelle, intensément 
contemporaine, de ces chansons aux racines ancestrales. Cet héritage 
se réinvente alors, dans un jeu de re-création dont le sextet s’est fait 
l’expert, par des interprétations novatrices côtoyant d’authentiques 
créations.

Les vibrations y sont râpeuses, les timbres électriques, les rythmiques 
rendues abrasives à l’épreuve des émotions, loin de toute pureté 
idéalisée. Un spectacle en prise avec les aspérités de la vie, des joies 
et des peines réunies. Entraînant et sensible à la fois.

Selon le lieu et le contexte, cette création peut se présenter sous 
différentes déclinaisons: 

- le quartet (Bruno Allary, Sylvie Paz, Fouad Didi et Carine Lotta)
- le quintet (Bruno Allary, Sylvie Paz, Fouad Didi, Carine Lotta et Julian 
Babou)
- le sextet (Bruno Allary, Sylvie Paz, Fouad Didi, Carine Lotta, Julian 
Babou et Hassan Boukerrou)
- Arc de Cercle (déclinaison en projet d’éducation artistique et culturelle)

Extraits vidéos

Naoway Sessions (2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=DNQr1rQsQXc
Limosna de amores (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=KeEfWmSes18
Ya lalla (2013)
https://www.youtube.com/watch?v=QS9I0NaRoA0





En tournée depuis 23 ans, la création a été accueillie à travers le monde et dans 
différentes structures et évènements culturels :

Au CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) à Paris, dans le cadre de 
l’ouverture de l’exposition Douce France autour de Rachid Taha ; en Palestine, en 
Espagne, en Pologne, au Maroc... les Échappées proposées par le Théâtre Durance 
(scène conventionnée à Château-Arnoux) ; les Jeudis des Musiques du Monde à Lyon ; 
Festival les Suds à Arles ; La Fiesta des Suds à Marseille ; Festival de Musiques Sacrées 
et Musiques du Monde de l’Abbaye de Sylvanès (Centre Culturel de Rencontre)

Distribution

Bruno Allary : direction artistique, chant, guitare flamenca, mandole, saz
Sylvie Paz : chant, percussions
Fouad Didi: chant, oud, violon

Carine Lotta : chant
Julian Babou: basse

Hassan Boukerrou: percussions
Romain Perez : ingénieur du son 



L’équipe
Bruno Allary
direction artistique, chant, guitare flamenca, mandole, saz

De son immersion précoce dans les univers distants de la guitare jazz et 
flamenca, Bruno Allary tire la singularité de son langage créatif. Ce double 
apprentissage musical, tissé d’héritages et savoirs contrastés, nourrit son 
goût vibrant du divers, du multiple, du composé. À côté de l’instrumentiste, la 
création de la Compagnie Rassegna (2000) révèle le rassembleur et l’homme 
de projets. Il s’attache à y faire vivre la diversité des musiques populaires de 
Méditerranée, en y traquant les passages, échos et résonances, dans l’espace 
et dans le temps. En creux de cette démarche, comme un fil essentiel et discret, 
on lit la patiente exploration d’une esthétique de l’entre-deux, une sensibilité 
particulière aux passages, aux interstices, aux zones de turbulence — entre 
ombre et lumière, modal et tonal, acoustique et électrique — et la mise en 
tension de ces pôles antagonistes comme moteur de création. Bruno Allary a 
été compositeur associé au Théâtre Durance, scène conventionnée d’intérêt 
national – art et création, Château-Arnoux-Saint-Auban, pour les saisons 2019-
2022.

Sylvie Paz
chant, percussions

Chanteuse, auteure et compositrice, Sylvie Paz puise son inspiration dans 
ses origines andalouses et méditerranéennes. Elle forge sa voix au regard 
des traditions de ces territoires. Elle est membre de la Compagnie Rassegna 
depuis 2012. Hors de la compagnie, elle poursuit aussi plusieurs créations. 
Elle collabore et écrit dans une oeuvre rageusement féminine, « La Nuit 
d’Antigone », au sein du collectif Sublimes Portes (grande fenêtre sur les 
écritures féminines engagées en Méditerranée) sous l’impulsion de la créatrice 
Nil Deniz. Elle fait aussi partie de l’ensemble vocal féminin Les Dames de la 
Joliette et, avec la chanteuse et pianiste Kalliroi Raouzeou, elle forme le duo 
intitulé Zoppa, autour de compositions gréco-hispaniques.

Fouad Didi
chant, oud, violon

Fouad Didi est musicien, chanteur et pédagogue spécialiste des musiques 
arabo-andalouses. Né en Algérie à Tlemcen, d’un père membre d’une confrérie 
où les chants étaient exécutés en chœur et accompagnés par le bendir, il est 
formé très jeune au chant, au violon et au oud. Installé à Marseille depuis 
1996, il y fonde la même année le groupe Tarab. Réunissant des musiciens 
marseillais représentants des écoles de Tlemcen et d’Alger, cet orchestre 
est spécialisé dans l’exécution du répertoire classique, dans le respect de la 
tradition andalouse. Diplômé d’État et titulaire du Certificat d’Aptitude, il se 
consacre depuis plusieurs années à l’enseignement de la musique arabo-



andalouse, tout en multipliant les expériences musicales. Fouad Didi est 
membre de la Compagnie Rassegna depuis sa création.

Carine Lotta
chant

D’origine sicilienne, Carine Lotta intègre la Compagnie Rassegna en 2009, au 
sein de laquelle elle interprète les chants de ses racines. Largement inspirée par 
la chanteuse Rosa Balistreri, elle fonde la même année L’anima lotta (« l’âme 
lutte »), avec une instrumentation et un répertoire croisant musique actuelle et 
blues méditerranéen. Après un apprentissage dans l’ensemble d’harmonie jazz 
de Gérard Sumian, elle initie Djezziré, unissant un trio à cordes aux harmonies 
jazz lyrico-blues. Sollicitée en 2012 par la Cité de la Musique de Marseille et 
Marseille Provence 2013 pour représenter la Sicile, elle porte au présent les 
chants traditionnels de cette île. 

Julian Babou
basse

Musicien hyperactif aux origines réunionnaises, Julian Babou connaît le secret 
enivrant des rythmes volcaniques de l’Île Bourbon. Ayant fait ses classes 
auprès des grandes figures du maloya ou du séga, et frotté ses talents de 
bassiste dans d’innombrables collaborations, il promène son timbre de voix 
allègre et son chant créole sur des compositions originales qui fleurent bon les 
bals fiévreux de l’Océan Indien. Il intègre la Compagnie Rassegna à la basse, 
apportant son groove chaleureux, à l’automne 2017 après avoir collaboré à 
d’anciennes créations.

Hassan Boukerrou
percussions

Percussionniste d’origine kabyle, spécialiste de la derbuka, il a suivi la 
compagnie depuis sa création. Sa polyvalence et la finesse de son jeu en font 
un musicien en pleine adéquation avec le propos de la Compagnie Rassegna.

Romain Perez
ingénieur du son

Depuis toujours passionné de musique, Romain décide très tôt de s’orienter 
vers le métier d’ingénieur du son, dès lors sa vocation est née. Il n’a jamais 
cessé de collaborer avec des artistes de tout horizon aussi bien d’Afrique (Sayon 
Bamba, Pépé Oleka, Wamali Percussion, Saiko Nata), des Balkans (Aksak, 
Isabelle Courroy, Kabbalah) ou d’orient (Shadi Fathi et Bijan Chemirani), de 
Méditerranée (Compagnie Rassegna) ou même d’électro (Pink Nø Color, 
Goldenberg & Schmuyle) à travers plusieurs structures de production dont 
MCE Productions, La Clique Productions, La Méson, RUN prod. 





Chevillée au coeur des musiques du monde, l’idée de voyage, d’odyssée 
musicale, de nomadisme artistique. Il y a bien dans le propos de la 
Compagnie Rassegna cet appel à une circulation géographique, extensive, 
parmi les ressources d’une Méditerranée nourricière : étendue à ses quatre 
composantes latine, balkanique, orientale et africaine, c’est en elle que le 
collectif puise son matériau initial, les données de sa grammaire sensible.

Mais à ces invitations à l’exil créatif et au dépaysement, la compagnie 
ancrée à Marseille combine une dimension proprement intensive. Menée 
par le guitariste et compositeur Bruno Allary, forgée sur un collectif humain 
solide et mobile — où convergent univers artistiques marqués et pratiques 
musicales diverses — elle s’empare de ces héritages pour les questionner 
et les confronter, pour révéler ce qu’ils ont de familier au coeur, mais aussi 
de profondément énigmatique.

Cette verticalité forte, pénétrante, sur le modèle du sondage géologique, 
permet de traverser le feuilleté de sonorités et savoirs stratifiés, pour donner 
à entendre la richesse composite, et toute la complexité, brute, de cette 
patiente accumulation.

Guidée par son goût du décentrement, la Compagnie Rassegna travaille 
aussi depuis plus de 20 ans à déjouer les grands partages — modal/
tonal, sacré/profane, savant/populaire — qui font l’ordinaire de la pratique 
musicale, au profit d’une fluidité assumée des genres et des formes. 
Affranchie du cours lénifiant du temps, elle façonne une histoire vigoureuse, 
aux temporalités contrariées, où l’anachronisme, comme ressort créatif 
central, joue pleinement de son pouvoir de provocation.

C’est que son travail se distingue par une sensibilité aux passages, et à 
ces zones de turbulence où styles, pratiques, et époques s’entrechoquent 
en une remuante indiscipline. Au fil des créations, la Compagnie Rassegna 
dessine des paysages musicaux hérissés de singularités, explorant avec 
bonheur une esthétique de l’entre-deux qui trouble les genres et les codes, 
et en creux de l’artistique, questionne les représentations tacites propres 
aux imaginaires de Méditerranée.

Compagnie Rassegna
Penser les musiques en mouvement...



Contretemps (2018) 
livre-disque et spectacle

Contretemps est une création originale née sur la scène du Théâtre National 
de La Criée, à Marseille, dont le pivot est la double invitation lancée par 
Bruno Allary à l’historien du Moyen-Âge Patrick Boucheron — professeur 
au Collège de France — et à la joueuse de flûte kaval Isabelle Courroy. 
Ensemble, ils ont composé une forme de conversation musicale qui questionne 
la contemporanéité de la poésie médiévale, que l’on peut retrouver depuis 
l’automne 2020 sous forme de livre-disque aux Éditions du Seuil.

Il sole non si muove (2015)
disque et spectacle
Il sole non si muove est un programme exclusivement constitué de pièces 
nées durant le XVIème siècle — en Méditerranée et en Angleterre — qui se 
penche sur la circulation des chansons profanes durant la Renaissance. 
Constitué d’airs de John Dowland ou Tobias Hume autant que de mélodies 
traditionnelles des Balkans, du Portugal ou du Maghreb, il est interprété par 
des chanteuses et musiciens issus à la fois des univers savants et populaires. 
L’album éponyme de la création (2017 - Buda Musique), enregistré au studio 
du Théâtre Durance, a reçu le coup de coeur « création musique du monde » 
de l‘Académie Charles Cros. 

Qui - vive ! (2021)
disque et spectacle
Toujours en alerte sur les rémanences et les distorsions du temps, Bruno Allary 
a poursuivi son ambitieux triptyque musical à travers les âges avec sa dernière 
création Qui-vive ! II embarque cette fois-ci un ensemble de chanteuses et 
musiciennes dans une aventure inouïe, où les pièces musicales du XVIIème 
siècle sont plongées dans un univers sonore à la sidérante modernité. La 
musique baroque prend alors un relief inédit sous des flûtes à bec électrisées, 
des violes de gambe mises en tension, des basses continues scratchées 
sur des platines vinyles ou des boucles augmentées à partir des guitares 
électriques. Cette création questionne ainsi les notions d’ostinato et de « bruit 
» dans la musique, autant que la circularité du temps baroque. Une invitation 
dans un jeu de miroirs sonores à rester obstinément sur le Qui-vive !

Triptyque sur le temps



Commande du Théâtre Durance, scène conventionnée d’intérêt national art et 
création. Cette composition de Bruno Allary prend la forme d’une balade sous 
casque audio-guidée aux abords du Prieuré de Ganagobie dans les Alpes de 
Haute Provence (04). Dans le cadre majestueux de cette abbaye bénédictine 
du Xème siècle, l’Île en plein ciel mêle les fragments sonores de la nature 
locale et ceux du passage de l’homme, leurs interactions et leurs silences, 
dans une écriture musicale et chantée qui rend hommage à la solennité du lieu. 
Une création mélodique et rythmique de 45 minutes à écouter en cheminant, 
pour vagabonder entre profane et sacré.

https://www.theatredurance.fr/listen/audio-balade-5

L’Île en plein ciel (2022)
audio-balade autour du Prieuré de Ganagobie

Cette création du compositeur Bruno Allary, composée dans le cadre des 
Futurs de l’écrit, questionnera les temporalités de l’Abbaye de Noirlac 
(Centre Culturel de Rencontre), à travers la mise en sons de trois périodes 
de son histoire. La chanteuse hispanique Sylvie Paz et le créateur sonore 
Fred Braye forment auprès de Bruno Allary le noyau musical de ce projet. 
Auprès d’eux, les élèves d’une classe de Saint-Amand interprètent des 
pièces électroacoustiques inspirées du bocage, et préalablement composées 
au GMEM (Centre national de création musicale) à Marseille et dans les 
studios de l’Abbaye. Au-dessus, les témoignages sonores de jeunes réfugiés 
d’aujourd’hui (actuellement accueillis à Bourges par l’association de solidarité 
Médina) sont diffusés, faisant écho aux témoignages venus du passé.

Un grand silence de tambours (2022)
création musicale et sonore en cours 

Commande

En création
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