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Le trio Ensemble : un juif, un catholique et un musulman unissent leurs voix pour interpréter des
chansons françaises

Pour le ciel -Paroles Marc Lavoine - Musique Christophe Casanave - Extrait du CD Ensemble
Liberté)

A eux trois, ils rassemblent une grande part de l'humanité… Ils mêlent trois voix, trois traditions,
trois personnes sur le même album.Leur fraternité sonne juste.

Cette initiative veut exprimer qu’en France, en ces temps troublés, les trois religions monothéistes
sont capables de faire quelque chose ensemble. Pour eux, être de religions différentes n’empêche
pas de vivre en frères dans le même pays. Ils veulent abattre des murs et bâtir des ponts avec tout
le monde, croyants ou non. Ils le mettent en œuvre à travers ce media universel qu’est la musique.

En écoutant ce trio vocal d’exception, nous rejoignons l’intention de prière du Pape
"Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos
frères et sœurs d'autres religions, en priant les uns pour les autres, unis à tous."

Les artistes

Philippe Darmon est rabbin et chantre dans une synagogue. Matthieu de Laubier est chanteur
lyrique et prêtre. Farid Abdelkrim est comédien, humoriste, essayiste.
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L'œuvre

Au nom de leur foi et de l’espérance en l’homme, ils sont réunis le temps d’un CD
intitulé Ensemble Liberté. Ils y interprètent des chants à portée humaniste et spirituelle. Les
onze titres, aux couleurs musicales soignées, dessinent un monde apaisé et fervent. Le
programme puise dans la variété française : avec des reprises (Julien Clerc, Michel Berger, Michel
Fugain notamment) et trois inédits dont le titre engagé « Et Dieu dans tout ça »

avec les paroles de Frédéric Zeitoun sur une musique de Francis Lai qui signait là son ultime
chanson. Le trio offre un titre co-écrit par eux, « A l’unisson », chacun s’inspirant de sa
propre tradition.

L’initiative du projet revient à François Troller et Fati Amar, professionnels du monde musical.
Après l’attentat du Bataclan et l’assassinat du Père Hamel, ils cherchaient à répondre en musique
aux attentats. Christophe Casanave a puissamment participé à sa conception, conçu les
arrangements, l’orchestration et écrit la musique de trois des 11 chansons de l’album.

Anne, Equipe France

Paroles "Pour le ciel"

Pour le ciel, pour le sel, le spirituel
Pour l’appel, l’amour éternel
La prunelle de tes yeux
Pour Angèle, pour Abdel, Paul et Samuel
Pour le miel, pour l’universel
La prunelle de tes yeux
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Pour le ciel et pour l’amour du ciel
L’innocent sacrifié sur l’autel
Pour que vienne la fin de nos querelles
Pour que cesse le feu

Pour le ciel et pour elle, l’ange maternel
Et pour celle qui dort dans ses ailes
La prunelle de mes yeux
Pour le ciel essentiel
Pour la vie nouvelle, charnelle même originelle
La prunelle de tes yeux

Pour le ciel et pour l’amour du ciel
L’innocent sacrifié sur l’autel
Pour que vienne la fin de nos querelles
Pour que cesse le feu.
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