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Avec Il sole non si muove, la Compagnie Rassegna se 
penche sur la circulation des chansons profanes à 
la fin du XVIème siècle. À cette occasion, flûte kaval, 

luth arabe, basse, guitare baroque ou électrique invitent 
la viole de gambe à accompagner les chanteurs et 
chanteuses de la compagnie.

Au programme, des pièces issues des répertoires de 
chansons italiennes (frottole), espagnoles ou portugaises, 
des chants issus du Hawzi (genre né au XVIème siècle dans 
la ville algérienne de Tlemcen), ainsi que des airs turcs et 
arméniens caractéristiques de cette époque.

En parallèle de ce répertoire méditerranéen, un autre se 
dessine : venus de l’Angleterre élisabéthaine, des Ayres de 
Dowland et de Hume, ou des extraits des Cris de Londres, 
ponctuent le déroulé du concert.

Ils rappellent que cette époque fut celle des flux et des 
échanges autant que celle des territoires et que, européen 
avant l’heure, le musicien de la Renaissance circulait en 
permanence, croisant déjà les influences et les sonorités, 
pleinement acteur d’un monde en mouvement.

L’ALBUM

Il sole non si muove 
(Buda Musique édition, 2017)
a été élu Disque coup de coeur de l’Académie 
Charles Cros Catégorie Création Musiques du monde

Il sole non si 
muove
LA CRÉATION



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.

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.

La Compagnie 
Rassegna

Penser les musiques en mouvement...



1 / NON VAL AQUA - Bartolomeo Trombocino
2 / FLOW MY TEARS - John Dowland
3 / ODE SUR LA MISÈRE ET LA PAUVRETÉ - Poème de Bellaud de la Bellaudiere
4 / COME AGAIN #1 - John Dowland
5 / LA DONCELLA GUERRERA - Romance espagnole
6 / NÃO TRAGAIS /KOPANITSA - Traditionnel portugais
7 / THE THREE RAVENS - Traditionnel londonien
8 / SALOUNI - Traditionnel arabo-andalou
9 / COME AGAIN #2 - John Dowland
10 / POLISH VILANELL - Tobias Hume
11 / VALE DIVA, VALE IN PACE - Bartolomeo Trombocino
12 / MOM BAR - Traditionnel armenien
13 / COME AGAIN #3 - John Dowland
14 / DOS ESTRELLAS LE SIGUEN - Manuel Machado

Répertoire 
& distribution

Bruno Allary (direction artistique, guitares flamenca, baroque et électrique)
Mireille Collignon (viole de gambe)
Isabelle Courroy (flûtes kaval)
Fouad Didi (chant, luth arabe)
Thomas Bramerie (contrebasse)
Carine Lotta (chant)
Sylvie Paz (chant et percussions)
Carina Salvado (chant et percussions)



Bruno Allary
Direction Artistique 
Guitares flamenca, baroque et électrique, chant.

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 auThéâtre Durance, scène conventionnée d’intérêt national – 
art et création, Château-Arnoux-Saint-Auban, pour les saisons 2019-2022.

Mireille Collignon
Violes de gambe (basse et dessus)

Musicienne, chercheuse et pédagogue, Mireille Collignon développe très tôt un fort intérêt pour la 
musique ancienne et les périodes de la renaissance et du baroque. Après avoir débuté l’apprentissage 
de la flûte à bec et du violoncelle, elle trouve en la viole de gambe son instrument de prédilection. 
Avec un goût prononcé pour le travail d’ensemble et les collaborations, elle se produit en France 
et en Grande-Bretagne au sein de différentes formations, en ensembles baroques, au continuo, en 
duo ou encore en consorts de violes, notamment au sein du consort Da Gamba qu’elle co-fonde. Sa 
curiosité artistique la pousse également vers la pratique du chant au sein de chœurs, ainsi que vers 
la découverte des danses anciennes (renaissance - baroque) et traditionnelles. Parallèlement à son 
parcours d’instrumentiste, Mireille Collignon se passionne pour les musiques populaires, le rock et 
la chanson. Elle suit un cursus universitaire en musicologie, consacre son mémoire de maîtrise aux 
Rolling Stones, sa thèse de doctorat à Jacques Brel et publie également un ouvrage consacré au 
chanteur Alain Souchon. Mireille Collignon enseigne par ailleurs la Formation Musicale Générale au 
conservatoire de musique de Valence (26) et prépare les jeunes générations à l’épreuve de musique 
du Baccalauréat.

Isabelle Courroy
Flûtes kaval

Première femme soliste des flûtes kavals, Isabelle Courroy travaille un matériau sonore né de l’énergie 
viscérale du souffle. Elle développe les dimensions à la fois archaïques et contemporaines de ses 
instruments. Musicienne atypique, Isabelle Courroy initie et fédère de nombreux projets de création 
auxquels elle insuffle une matière sonore particulière à son jeu des flûtes kaval (flûtes au nom turc, 
jouées dans toute l’Europe Orientale, des Balkans à l’Anatolie). Isabelle Courroy mène une carrière 
internationale. La plasticité de son jeu et la singularité de son style marquent ses contributions dans le 
domaine des musiques du monde, traditionnelles, actuelles, anciennes et contemporaines.
Sa discographie est saluée par l’Académie Charles Cros, les Victoires de la Musique, ffff de Télérama, 
Choc du Monde de la Musique et Diapason d’Or.

Les artistesLes artistes



Thomas Bramerie
Contrebasse

Qualifié de « monstre de musicalité » il est un musicien apprécié et recherché par les plus grands. Il se 
produit dans des festivals internationaux et dans les grands clubs européens où il a déjà accompagné 
Al Foster, Chet Baker, Toots Thielemans, Steve Grossman, Jean-Michel Pilc, Dee Dee Bridgewater, David 
Sanchez… Musicien et compositeur, on lui doit un premier album Side stories unanimement salué par 
la critique. Depuis 2017, il nourrit le programme Il sole non si muove d’une énergie et d’un sens de la 
mélodie précieux et singulier.

NB: Philippe Guiraud, bassiste, a participé à l’enregistrement de l’album Il sole non si muove

Fouad Didi
Chant, Luth arabe

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 les 
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. Cette chanteuse marseillaise grandit sous l’égide de Janis, Otis, 
Jimi, David, Freddie, Lou... Jacques. Son timbre puissant et chaud, prend toute son expression par 
l’interprétation primitive et instinctive qu’elle déploie dans ses productions.
Depuis 2007, elle impulse ou intègre des projets au gré d’idées, d’envies et de précieuses rencontres
musicales, donnant dans différents styles : le jazz avec Djezziré Plizzart un trio à cordes lyrico-blues,
la musique sicilienne avec Radica Sicula la traditionnelle, et L’anima lotta qui s’inspire de l’âme de Rosa 
Balistreri et dévoile des créations originales. Ses projets font partie des initiatives musicales et des 
croisements culturels forts de la scène locale et du bassin Méditerranéen. 



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.

Carina Salvado
Chant, Percussions

Carina Salvado est une chanteuse de fado moderne qui compose et arrange des morceaux de ce 
fascinant répertoire depuis 2007. Toujours entourée de musiciens de talent, elle travaille aujourd’hui 
avec Patrick Maradan (contrebasse) et Benoit Richou (guitare). Bercée par la langue portugaise depuis 
l’enfance, son parcours musical se nourrit d’influences des plus variées - passant librement du rock au 
jazz -, avant que le fado ne s’impose comme une évidence. Elle intègre la Compagnie en 2012 au sein 
de la création Nassîm ou les Quatre Vents. Elle sort en 2020 son album Fado pop, salué par la critique.



La presse en parle
Nouvelle Vague

« Entre musique savante et populaire, la Compagnie Rassegna explore aujourd’hui le 
répertoire du XVIème siècle, de la Méditerranée à l’Angleterre. Cordes, percussions, 
voix et flûte kaval se marient pour nous faire découvrir des harmonies d’autant 
plus intemporelles que la guitare électrique s’invite à la Fête. (...) L’influence anglo-
saxonne prédomine pour la première fois dans une création de la Cie Rassegna, 
avec une facilité déconcertante qui réaffirme le talent infini de ces musiciens du 
pourtour  méditerranéen. Ne ratez pas cette première date ! »

La Provence

« [La Compagnie Rassegna] ce sont des femmes et des hommes qui se rencontrent et 
partagent leur goût pour la musique. Celle qui embaume le pourtour méditerranéen 
et qui se mêle au flux des vagues et des voyageurs. (…) Menée par Bruno Allary 
(guitariste), la compagnie qui a aussi son lieu, L’éolienne, signe quasiment un 
spectacle par an (…). Sous les voûtes de L’éolienne, et à la lueur des bougies, on a 
entendu ce jour-là une frottole italienne, une chanson espagnole de Salinas, un chant 
de la ville algérienne de Tlemcen, un air turc et arménien de Taksim et une chanson 
venue de l’Angleterre élisabéthaine du 16ème siècle parsemée de parfums latins. Un 
voyage dans le temps et de rive en rive, à découvrir cet été. »

Nouvelle Vague

« La Compagnie Rassegna nous offre, avec sa dernière création Il Sole non si muove, 
un doux voyage au XVIème siècle. Quatre cordes et cinq voix (dont la flûte kaval) 
se répondent dans une harmonie intemporelle, par l’introduction de la guitare 
électrique et les arrangements de Bruno Allary. Quelques percussions s’invitent 
délicatement dans cette rencontre aussi festive que mélancolique, spirituelle et 
sensuelle, polyphonie ancrée dans l’inconscient collectif. »

Zibeline

Musique « intranquille et voyageuse » du XVIe siècle, ainsi la qualifie l’historien Patrick 
Boucheron en introduction au nouveau CD du groupe Rassegna, Il sole non si muove, 
petit bijou enregistré au studio du Théâtre Durance (Château Arnoux) et produit par 
Buda Musique. (...)
Le résultat, une incursion délicieuse qui nous mène de l’Angleterre élisabéthaine aux 
faubourgs de Tlemcen en passant par l’Italie, l’Espagne et le Portugal, la Bulgarie et 
la Provence. Quatorze pièces d’une sobre et virtuose élégance (...) Temps suspendu 
…Musique toujours contemporaine puisqu’intemporelle…



Luna Llena
chants populaires de Méditerranée 

Socle de la Compagnie Rassegna, ce programme interroge depuis plus de vingt ans les 
patrimoines musicaux de Méditerranée. En constante évolution, il se nourrit des airs qui 
accompagnent le quotidien des hommes autour – et au cœur – de cette mer, en proposant 
toujours des interprétations neuves et inventives. Sur scène, quatre, cinq ou six artistes, 
compagnons de longue route, concentrent aujourd’hui leur répertoire autour de chants 
venus de Sicile, d’Espagne, de l’ouest Algérien ou d’Occitanie. Assis en arc de cercle, 
fidèles à la disposition séculaire des ensembles méditerranéens, ces chanteurs-musiciens 
croisent avec complicité et expérience leurs héritages, rythmes, poèmes et mélodies, 
pour transposer sur scène la force et la spontanéité des réunions musicales informelles.
Intemporelle, cette création a tourné partout en France et dans le monde.

Les autres créations

Contretemps 
livre-disque et spectacle (2018) 

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.

Qui-vive !
disque et spectacle (2021) 

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



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

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

Commande

Un grand silence 
de tambours 

création musicale et sonore en cours 2023 

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.

En création
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DIRECTION ARTISTIQUE > Bruno Allary
www.compagnierassegna.com

DIFFUSION & DÉVELOPPEMENT > Claire Bonnefont
claire.bonnefont@compagnierassegna.com

+33 (0)7 49 98 16 36

COMMUNICATION > Morgane Cléon
morgane.cleon@compagnierassegna.com

+33(0)6 80 07 02 56

Il sole non si muove est produit avec le soutien 
de la Fondation Orange pour le mécénat musical 

&
un disque paru le 24 février 2017 chez Buda Musique

enregistré au studio du Théâtre Durance,
scène conventionnée à Château-Arnoux.

Prises de son : Fred Braye & Romain Perez
Mixage : Fred Braye

Mastering : Raphaël Jonin.
Réalisé avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du FCM

La Compagnie Rassegna est portée par MCE Productions,
accueillie en résidence permanente à L’éolienne (Marseille),

soutenue par la Ville de Marseille, le Département des Bouches-du-Rhône,
la Région SUD et la DRAC PACA.

Compagnie Rassegna

En création


