
LE QUATUOR BALKANES 
présente

_______CHRIST SOL ORIENS_______
La fgure du Christ jadis, aujourd'hui, demain

Chanter le Fils de Dieu, évoquer Sa vie et Ses enseignements à travers la musique qui Lui a été
dédiée de tous temps, le Louer et le Prier, Le Glorifer et Le remercier... cela pourrait être un
vaste et très ambitieux programme si le désir des cinq artistes sur scène était d'ordre
intellectuel, mental, sociétal. 

Tel n'est point le cas. 

Chacun des chanteurs, à travers sa culture, son propre système de valeurs et de croyances, son
amour et son respect pour Lui, est dans une démarche émotionnelle, à la recherche du sensible,
de ce qui résonne intimement au plus profond de son être.

Le quatuor Balkanes, fort de ses 22 ans de carrière en France et au-delà, après le spectacle de
chants sacrés exclusivement bulgares « MESSEMVRIA » qui a été donné plus de 200 fois depuis
2007 en Europe et aux USA, a souhaité aujourd'hui aller encore plus loin dans l'intime, dans le
plus sacré de l'âme. L'idée de ce spectacle est née en 2017, au sein de l'Abbaye de Sylvanès où
les chanteuses séjournent régulièrement. Il a fallu deux années pour affner le propos, pour se
débarrasser du superfu et du superfciel « accrocheur », parfois argument indispensable à un
projet considéré « bancable » de nos jours. C'est la rencontre avec Georges Camil Abdallah,
merveilleux chanteur libanais de confession grecque-catholique melkite*, qui en met le coup
d'accélérateur. Il se joint aux deux Bulgares et aux deux Françaises du quatuor pour ce
programme d'ordre plus humaniste qu'intellectualisé. Le répertoire de CHRIST SOL ORIENS
allie des chants de ferveur à la gloire du Christ, des prières et louanges profanes et sacrés, des
airs traditionnels libanais (zajal), mélopées et thèmes liturgiques et para-liturgiques des rites



bulgare orthodoxe en slavon**, grec catholique, des chants en syriaque, araméen, arabe,
arménien, latin, russe, maronite... Certains de ces chants existent déjà dans les différentes
cultures représentées par les chanteurs (bulgare, arménienne, grecque melkite, française,
arabe...), mais ils sont saisis ici à travers le prisme des sensibilités propres aux musiciens, et
arriveront au public dans des arrangements originaux et inédits. D'autres sont des poèmes de
la deuxième moitié du XXe s. (Elias Atwi) mis en musique par Elias Nachef. Sont proposées
également des compositions originales des chanteurs, sur leurs propres textes et dans leurs
langues d'origine. A l'ensemble du répertoire de retracer ainsi, en toute humilité et en toute
sincérité, la fgure du Christ jadis, aujourd’hui et demain. 

Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'un spectacle supplémentaire de musique liturgique  sur
les temps forts de la vie du Christ, célébrés traditionnellement par l’Eglise Chrétienne. Il s'agit
d'une vision plus humaniste que dogmatique de la fgure du Fils de Dieu, une vision plus
sensible que mentale, plus passionnée que rigide, plus sincère que rationalisée. Un
programme de chants honorant le passé, mais s’inscrivant résolument dans le présent par le
biais des sensibilités propres des chanteurs, et surtout un programme tourné vers l’avenir à
travers les compositions originales créés spécialement pour.

CHRIST SOL ORIENS donne à entendre des voix a cappella à la gloire du Christ. Il
donne à voir des regards croisés issus de nombreuses cultures unies, le temps d'un
concert, afn de permettre au Féminin et au Masculin sacrés universels de ne faire plus
qu'Un. C'est une invitation intimiste, à la fois passionnée et sobre, à passer le seuil du
Sensible et par ce biais permettre le rapprochement au plus près possible du Soleil
d'Orient, de la Lumière issue de la Lumière, du Maître ayant introduit sur terre l'Amour
dans le coeur de l'Humanité.

Les voix féminines du quatuor Balkanes et celle, masculine, de Georges Camil
Abdallah se répondent, s'interpellent, se joignent, se juxtaposent et dialoguent
dans ce temps suspendu entre ciel et terre. Les polyphonies, les issons, les poly-
mélodies et monodies modales sont autant d'introspections personnelles que des
mélopées universelles, car il s'agit pour les cinq interprètes d'abolir les frontières,
de supprimer les dogmes, de réunir les contraires apparents, d'aller au-delà de tout
ce qui peut entraver l'amour le plus spontané qui soit pour le Fils de notre Créateur.

Il s'agit d'être à l'unisson du battement du coeur du monde, 
tel que voulu par le Christ.

*Les Melkites sont à l’origine des chrétiens orthodoxes. Ils se trouvent au Moyen Orient depuis le début de notre ère. Ils
ont le Grec et l’Arabe comme langues liturgiques et pratiquent dans leur cérémonie le chant byzantin. A la fin du XVIIe s.
une tendance vers le catholicisme surgit chez une partie des Melkites qui tend à penser que l’union des Orthodoxes est
possible avec Rome. En effet, ils pensaient que tout en restant attachés à l’Orthodoxie et donc à leurs tradition et
système de fonctionnement, ils pouvaient contribuer à l’union tant attendue de l’Eglise. Cette idée n’était pas acceptée ni
appréciée par les « conservateurs ». L’élection de Cyril VI° (plus proche des catholiques) comme Patriarche en 1724 et
sa reconnaissance par le pape Benoît XIII le 8 juillet 1729 a finalement scindé les Melkites en deux. Son opposant
« orthodoxe » Sylvestre fût néanmoins reconnu et ordonné par le Patriarche œcuménique de Constantinople. A part
approuver que le Pape est la haute autorité de l’Église, les melkites ont gardé toute la tradition du chant byzantin en grec
qui leur a été transmis par leurs ancêtres et ont gardé également la forme liturgique des offices.

°Cyril VI, Séraphim Tanas de son nom, neveu d’Euthyme Saïfi, patriarche et fondateur du Couvent Saint Sauveur.

**On appelle slavon (du « словѣньскъ », signifiant « parole ») plusieurs langues éteintes ou actuellement en usage
liturgique. Dans ce spectacle seront utilisés : 1/ le slavon méridional bulgaro-valaque (la langue ancienne bulgare
d'église), premier idiome liturgique slave de l'orthodoxie, né avec la christianisation de la Bulgarie au IXe s. et encore en
usage dans les Églises macédoniennes, bulgares, mais aussi dans certaines Églises roumaines et moldaves, et qui fut
jadis la langue officielle, liturgique et littéraire de la Bulgarie, de la Valachie et de la Moldavie (pays ayant appartenu aux
Premier et Second Empires bulgares). 2/ Le slavon septentrional ou slavon russe, le deuxième des deux idiomes
liturgiques slaves de l'orthodoxie, né avec la christianisation de la Russie de Kiev à la fin du Xe s., et encore en usage
dans certaines Églises russes, biélorusses, ukrainiennes et lipovènes. (Seuls les Lipovènes emploient encore
couramment le slavon septentrional dans leur liturgie, et l'apprennent en même temps que le catéchisme, de sorte qu'ils
en sont locuteurs.)



MILENA JELIAZKOVA, soprano, conception artistique 

Bulgare d'origine arméno-macédonienne, et citoyenne
française, Milena JELIAZKOVA commence ses études de
piano et de chant à l’âge de six ans auprès de Kristina
Boeva, parallèlement à une formation en chants et
danses traditionnels. Après huit ans de formation à la fois
classique et traditionnelle dans son pays, elle s’est
investie, en France, avec BALKANES, quatuor de
polyphonies bulgares a cappella, dans le chant
traditionnel bulgare et l’univers des chants sacrés slavons
et byzantins. Diplômée de l’ARSEC/NACRe (Master 2 de
management et direction de projet culturel), elle a mené
des recherches (en ethnomusicologie et sociologie) sur
le chant traditionnel bulgare en tant que vecteur de
conservation de l’identité collective bulgare, et a travaillé
pour l’Ensemble de musique baroque Le Concert de
l’Hostel Dieu, en tant que chargée de communication et
de diffusion.

Milena chante depuis 1997 au sein du quatuor Balkanes
qui se produit sur des scènes nationales et internationales en France, Suisse, Italie,
Bulgarie, Tunisie, Allemagne, USA… et lors de nombreux festivals. Ses goûts musicaux
éclectiques l’ont amenée à s’intéresser de plus en plus aux chants traditionnels du monde
en général et aux techniques de chant diverses qui s’y attachent. Depuis 2006, elle crée
avec Jean-Pierre Caporossi et Tony Canton le projet KËF–élektro Balkans. Milena fait
partie également de la Cie Henri AGNEL, qui explore les répertoires méditerranéens
médiévaux et contemporains et avec lequel elle tourne en France et à l’étranger. En 2017
elle co-fonde SIBYLLES TRIO avec Françoise ATLAN & Milena ROUDEVA, chants de
femmes des diverses cultures méditerranéennes, et 2019 voit la création de MUSTAAR
DUO, voix et percussions, avec Malik ADDA. En 2019 toujours, elle est choisie par Simon-
Pierre BESTION comme soliste féminine dans la création « Prophète(s) » de la Cie « La
Tempête » - spectacle commandé par le Festival de Saint-Denis et La Cité de la Voix –
Vézelay. Milena compose et réalise des arrangements pour tous ces ensembles, anime de

stages vocaux à destination de tous les publics, enseigne les chants bulgares au sein de

l’Institut International des Musiques du Monde d’Aubagne (iimm.fr) et propose du coaching

vocal et scénique aux chanteurs débutants et confirmés.



MILENA ROUDEVA, barytone

Bulgare et citoyenne française, Milena ROUDEVA est
issue du Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique de
Sofa, et a travaillé huit ans comme comédienne au
Théâtre National de Vratza en Bulgarie. Elle a suivi
également une formation classique de piano et de
chant à l’École Nationale de Musique de Sofa.

Passionnée par le chant polyphonique, elle compose et
réalise des arrangements pour le quatuor BALKANES,
polyphonies bulgares a cappella, formé en 1996.
Depuis 2002, elle travaille également avec Henri
AGNEL, musicien, auteur et compositeur de culture
franco-marocaine, et participe à de nombreux
programmes explorant les répertoires méditerranéens –
musiques anciennes des trois religions : musulmane,
chrétienne et judéo-espagnole, mais aussi à des
programmes de musiques médiévale française et
contemporaine. Avec la Cie Henri AGNEL et le quatuor
Balkanes elle tourne en France et à l’étranger, et co-
anime de nombreux ateliers vocaux à destination de
tous les publics. Milena co-fonde SIBYLLES TRIO avec
Françoise ATLAN et Milena JELIAZKOVA en 2017.

MARTINE SARAZIN, soprano 

Après un cursus de piano classique et de solfège en
école de musique, Martine SARAZIN, française, s’est
initiée au violoncelle et au chant classique, avant
d’intégrer L’ENM de Villeurbanne pour y suivre des
cours d’analyse, d’écriture musicale et de rejoindre la
classe d’Isabelle Sauzeau en violoncelle. Pendant huit
ans, elle a joué dans l’orchestre symphonique de
Lyon-Villeurbanne, sous la direction de Laurent Pillot
et a chanté dans diverses chœurs les œuvres du
grand répertoire. Elle a découvert la richesse des
musiques traditionnelles lors d’un stage de chant
ethnique. Dès lors, elle a suivi de nombreuses
formations de perfectionnement avec Borys
Cholewka, Laurence Mamman, Martina Catella,
Tzvetanka Varimezova.

Enseignante de profession, elle a une grande
expérience de pédagogue auprès des enfants, mais

aussi auprès d’un public adulte, en tant que chef de chœur. Depuis décembre 1996, elle
fait partie du quatuor BALKANES, polyphonies bulgares a cappella, pour lequel elle
arrange et compose, et avec lequel elle tourne en France et à l’étranger, tout en co-
animant des ateliers vocaux à destination de tous les publics.



DIANA BARZEVA, alto

Née en Bulgarie, Diana Barzeva s’imprègne des
rythmes et sonorités des Balkans. A l’âge de 7 ans
elle intègre l’Ensemble de danses traditionnelles
de Stara Zagora pour une durée de six ans.
Sensible aux arts, à treize ans elle se passionne
pour le théâtre et s’initie à la comédie, au chant et
au piano. Elle s’envole pour la France à dix-huit
ans et poursuit sa formation théâtrale à la Faculté
d’ Aix en Provence et puis au Conservatoire d’Art
Dramatique à Marseille.
En 2007 elle rencontre le groupe vocal Mari Momé
où les voix s’adressent à ses origines. Elle intègre
le groupe et navigue dans le répertoire des
polyphonies bulgares. Elle perfectionne le chant
traditionnel auprès de Magdalena Nikolova et
redécouvre sa passion pour les chants tziganes
lors d’un stage en Roumanie (2009). La rencontre
de Mari Momé avec le Trio Clair de Lune donne
naissance au groupe NOVA ZORA (Nouvelle
Aurore) où voix et instruments partagent l’amour
pour les musiques tziganes de Hongrie et de
Roumanie.
Parallèlement à une carrière de comédienne, Diana continue d’explorer divers répertoires de
chants des Balkans, sa démarche artistique est caractérisée par le métissage des cultures, elle
est fondatrice du groupe JARAVA (Braise) en 2016, dans lequel la musique des Balkans vient à
la rencontre d’autres univers musicaux.
En 2018 elle intègre la classe de MILENA JELIAZKOVA à l’Institut International des Musiques du
Monde (iimm.fr) à Aubagne, avec le désir de compléter une pratique avec de la théorie,
d’approfondir la maîtrise des chants bulgares et leurs arrangements. 
Elle fait partie du quatuor BALKANES depuis décembre 2020.



GEORGES CAMIL ABDALLAH 

Né en 1982, Georges Camil Abdallah chante
dès son jeune âge, aime et pratique le chant
oriental. Il l’étudie au Conservatoire au Liban et
se produit régulièrement en tant que soliste
dans son pays. Tout petit, il se nourrit
également de la tradition byzantine de son
Eglise grecque melkite catholique et projette
très tôt de chanter cette tradition. Plus tard, il
travaille ce chant aux côtés du Père Makarios
Haidamous et dans son choeur CJS « Chorale
Jeunesse du Sauveur ». 

Installé en France depuis 2005, ses activités sont multiples : chanteur, chef de choeur et
musicologue. Il s’attache à faire vivre le chant traditionnel libanais et byzantin. Sa voix
chaude et son timbre unique en font l’un des jeunes spécialistes de la musique orientale en
France aujourd’hui. 

Georges Camil Abdallah a obtenu un Master en musique et musicologie à l’université Paris
IV Sorbonne en travaillant sur la musique byzantino-orientale du compositeur libanais Elias
NACHEF. Depuis 2006, il dirige des choeurs amateurs a capella ou bien accompagnés de
différentes formations musicales. Aujourd’hui il dirige quatre ensembles vocaux : « L’écho
de la forêt », l’ensemble vocal « Antoine Boesset », « La Notina » et « L’Escapade ». En 2010
il créé avec Issa MURAD (oud) et Samir  HOMSI (percussions orientales) le trio OFOUQ qui
les réunit autour de la musique traditionnelle orientale sacrée comme profane. 

Depuis septembre 2011 il fait partie de l’ensemble BEATUS qui cherche à interpréter le
chant grégorien en s’appuyant sur les musiques de traditions orales représentés par le
chant persan, le chant moyen-oriental et le chant byzantin. En 2012, il rejoint l’association «
La Baudière » (promotion des musiques de l’Est de la Méditerranée) créée par ses amis
Issa MURAD et Jérôme CLER. En 2017 il participe à l’enregistrement du disque « Larmes
de résurrection » avec l’ensemble « La Tempête » où il interprète l’Évangéliste dans
« L’histoire de la résurrection » d’Heinrich Schütz. En 2018 il enregistre avec l’ensemble
Beatus « Lux Lucis », sorti en avril 2019. 

En 2019, sous la direction de Simon-Pierre BESTION, il participe à la création du spectacle
« Prophète(s) », commandé par le Festival de Saint-Denis et par La Cité de la Voix –
Vézelay, et rejoint le quatuor BALKANES pour sa nouvelle création de chants a cappella
célébrant le Christ « Christ Sol Oriens ».


