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D’abord le background 
Agrégée de musico-

logie de l’université d’Aix-
en-Provence, Françoise 
Atlan a obtenu ses prix 
de piano et musique de 
chambre du Conserva-
toire d’Aix-en-Provence. 
Elle est lauréate du Prix 
Villa Medicis Hors Les 
Murs pour le collectage 
de la tradition musicale et 
poétique de la ville de Fès 
au Maroc, ainsi que du 
Prix Fondation Caisse d 
Epargne « Meilleure Ar-
tiste Musique du Monde 
2 007 ». Elle donne ré-
gulièrement des masters 
class de chant à Aix-en 
Provence, Paris, Genève, 
Montréal, Bruxelles ou 
Bâle. Depuis 2009, elle est 

la Directrice Artistique du 
Festival Des Andalousies 
Atlantiques d ‘Essaouira 
(Maroc). Ceci pour la 
stature académique. Par-
lons maintenant de son 
art. L’un de nos confrères 
a écrit à son propos : « Ar-
tiste à la double culture, 
dotée d’une expression 
vocale, d’un style et d’une 
technique unique en son 
genre, ses racines judéo-

berbères l’ont amenée 
tout naturellement à se 
passionner pour le patri-
moine vocal méditerra-
néen, en particulier les 
traditions judéo-espagno-
le et judéo-arabe, tout en 
poursuivant sa carrière de 
chanteuse lyrique ».

Dans la religion vo-
cale de Françoise, en ef-
fet, le chant doit choisir 
d’être soit émouvant soit 

FraNçoisE atlaN 
ou l’audacE dE 
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Françoise atlan peut légitimement s’enorgueillir d’être 
solidement formée en musicologie. Mais cette authentique 
diva peut être surtout fière d’avoir soumis l’essentiel de ce 
que l’ère médiévale méditerranéenne a offert de beau en chant 
et en musique à la savante rigueur de la modernité. Zoom sur 
une artiste totale judéo-berbère.  par abdessamad mOUHIeddINe

Dans la religion vocale de 
Françoise, le chant doit choisir 
d’être soit émouvant soit 
d’avance condamné à 
l’aphonie accoustique
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d’avance condamné à l’aphonie accousti-
que. Il y a dans sa voix comme un lointain 
écho des complaintes médiévales consé-
cutives aux déportations, aux guerres, aux 
ablations ethniques, mais aussi des chants 
lumineux où le rythme et les vibrato vien-
nent exciter l’optimisme. Et nous y voilà ! 
Je veux évoquer justement cette articula-
tion vocale si poignante dans la voix de la 
Diva judéo-berbéro-provençale. On la di-
rait là précisément pour exprimer à la fois 
quelque douleur du Fado ou autres déchi-
rements du Flamenco. Une telle profusion 
de sensibilités invite ainsi à ce festin vocal 
qui vous transporte à travers ses variations 
vers le temps des ménestriers sans heurter 
votre penchant pour d’autres genres musi-
caux contemporains. Bien au contraire, la 
contemporanéité habite en long en large 
l’interprétation des oeuvres résuscitées.

En vérité, s’en aller chercher les trésors 
poétiques et musicaux des temps passés 
afin de les préserver contre la banalité, 
apprendre le secret des langues, dont 
l’hébreu, l’arabe ou encore le vieux castillan, 
à travers les oeuvres poétiques, s’attacher 
la complicité d’autant de musiciens… et 

Quelques repères discographiques:
« Romances Séfarades » chez Buda Musique (FFFF Télérama)
Noches « chez Buda Musique (Choc du Monde de La Musique) 
« Entre la rose et le jasmin » (Diapason D Or)
« Falla Lorca » avec le guitariste Flamenco Juan Carmona 
(**** Monde De La Musique)
« Cantigas de Santa Maria »
 avec Joël Cohen et L’ensemble Gilles Binchois, (Érato et Naïve)
« Nawah » avec le chanteur palestinien Moneim Oudwan
« Andalussiyat » chez Universal (Prix de l’Academie Charles Cros) 
avec l ‘Orchestre de Fes)
« Terres Turquoise » avec l ‘Ensemble Constantinople dirigé 
par Kiya Tabassian chez Atma (Diapason d ‘Or)
« Ay Amor !! » Chants d amour du Bassin méditerranéen, 
avec Constantinople, chez Atma(2008)
« Cantigas Nuevas »  avec le Trio Fanal chez Cristal Productions
« Rivages » avec Nathalie Negro , piano(FFF Telerama)
Sortie 2014: «Aman de Sefarad» avec Ensemble Enchordais

L’hypersensibilité, qui est à l’âme ce que la 
«bonne oreille» est à la musique, nourrit, 
en effet, cet Etre si avenant mais si 
tourmenté, si fraternel mais si digne. 
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tant d’autres « exploits », c’est celle-là 
aussi, Françoise Atlan. Loin d’être une 
force fragile, elle serait plutôt forte de 
ses fragilités. L’hypersensibilité, qui 
est à l’âme ce que la « bonne oreille » 
est à la musique, nourrit, en effet, cet 
Etre si avenant mais si tourmenté, si 
fraternel mais si digne.

Invitée comme soliste des scènes 
majeures internationales telles que le 
Carnegie Hall à New York, le Festival 
International de Mexico, le théâtre de 
La Monnaie de Bruxelles, le Festival 
d’Utrecht (Hollande), le Festival des 
Musiques sacrées de Fes, les Suds 
à Arles ou le Festival d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence, la chanteuse 
Françoise Atlan a enregistré en tant 
que soliste plusieurs disques primés 
par la critique — Diapason d’Or, 
Choc du Monde de La Musique, FFFF 
Télérama, Grand prix de l’Académie 
Charles Cros…

Son quatrième album consacré au 
répertoire Sefarade de l ‘ex-Empire 
Ottoman, répertoire dont elle est 
l’une des plus grandes interprètes, 
sortira à la rentrée 2 014 chez Buda 

Musique, en collaboration avec 
l’ensemble grec Enchordais. Elle 
dirige artistiquement la compagnie 
Yemaya à Marseille.

Au sein d’un répertoire riche 
et vaste, la musique andalouse, 
le « gharnati » ou le « chgouri » 
tiennent une place de choix aux 
côtés des chants hébreux, berbères et 
sépharades, espagnols ou provençaux. 
D’ailleurs, ses premiers poèmes qui 
mêlent l’hébreu, l’arabe et

l’espagnol viennent d’être publiés 
aux Éditions FlammesVives. C’est dire 
la multiplicité des facettes artistiques 

de celle qui sillonne le monde à 
travers les salles prestigieuses et les 
festivals. Laurant Aubert n’hésite 
pas à écrire à propos de son art vocal 
dans le « Le Monde de la musique » : 
« Ces mélodies au contour à la fois 
extatique et sensuel sont ici rendues 
avec chaleur et pureté grâce au talent 
lumineux dont, à l evidence, la nature 
a doté Francoise Atlan».

Artiste à la double culture, dotée d’une 
expression vocale, d’un style et d’une 
technique unique en son genre, ses racines 
judéo-berbères l’ont amenée tout 
naturellement à se passionner pour le 
patrimoine vocal méditerranéen.


