
n projet unique appelé 
« DISAPPEARING 

LANGUAGES » de l’artiste, 
compositeur et anthropologue français 
qui se fait appeler KADOSCH et de sa 
troupe BabelEyes, a été édité en CD par 
le label slovaque Hevhetia ce que je 
considère comme une première curiosité !  
J’aurais parié plutôt sur la maison 
d’édition française Naïve. La deuxième 
curiosité est le fait que quelqu’un essaie 
de capter la forme sonore authentique des 
langues en voie de disparition des régions 
reculées et de les marier avec la musique.  
La curiosité numéro 3 est l’aspect musical 

car la base de cette œuvre est la musique de chambre contemporaine ! Néanmoins 
l’album se rapproche au final plus du genre world music, plus convivial pour l’auditeur 
(et par conséquent plus reconnu par le public)… 

« 16 juillet 1799  - L’explorateur Alexander Von Humbolt arriva en Amérique du Sud au 
village de Sao José de Maypures. Là, parmi les  huttes il entendit un perroquet qui 
parlait… 
Les habitants du village ne comprenaient pas ce qu’il disait, mais savaient qu’il 
s’agissait de la langue des Indiens Aturès. 
Les 47 derniers Indiens Aturès avaient péri par la maladie 50 ans plus tôt. Leur langue, 
le Guahibo, avait disparu chez les êtres humains, la dernière fois qu’on l’entendit c’était 
un oiseau qui la parlait…». 
L’œuvre de l’auteur Philippe Kadosch commence par cette histoire intéressante, faisant 
partie de l’album de presque 1 heure et comprenant 10 compositions. La troupe de 
Kadosch BabelEyes avec la reine de l’avant-garde brésilienne Tetê Espindola 
(contralto-sopranissimo) est accompagnée par l’ensemble Quark Sinfonietta, disposant 
d’excellents musiciens jouant d’instruments à cordes frottées et d’instruments à vent. 
L’arsenal vocal-instrumental de 15 personnes, incluant les chanteurs autochtones invités 
pour l’occasion, apporte des couleurs riches et fraîches aux compositions.     

Jan Hocek JazzPort (traduit du Tchèque par Martina Deutscher-Kulisova)



La première composition « Noiram » a été créé selon une écriture sumérienne cunéiforme – 
les interventions des instruments à cordes frottées sont expressives, le rythme est influencé 
par le tango nuevo et accentué par l’accordéon (Francois Castiello), la musique de chambre 
bien nourrie est surplombée par un magnifique chant féminin. Tetê Espindola évoque la voix 
de la célèbre indienne brésilienne Marlui Miranda mais sa 
sonorité est moins autochtone, elle reste une chanteuse plutôt 
classique. 

Dans certaines compositions la voix est utilisée en tant 
qu’instrument équivalent aux instruments de musique – par 
exemple dans la composition « Amigo » aux sonorités de Philip 
Glass dédiée au Mexicain Bruno Denis avec la participation de 
David Linx, un chanteur de jazz belge.  

La chanson « Kaprolin » s’inspire de la langue ancestrale de 
Crète et aux côtés de Tetê Espindola chante Rosalie Hartog, 
une violoniste française. 

Dans la chanson « Mawaca » les chanteuses sont de façon expressive et par moment de 
façon très dramatique accompagnées par la harpiste Claire Galo-Place et le la 

percussionniste Sandro Moreno. 

La chanson « Dinikita », inspirée du kamasoutra 
indien, est conçue de façon caractéristique avec 
la voix aux notes aigues quasi érotiques flottant 
au-dessus des mélodies minimalistes de 
l’ensemble, on entend essentiellement le 
magnifique basson, la flûte et les notes chaudes 
des instruments à cordes frottées. Les évocations 
du chamanisme et la jouissance des maitresses 
surréalistes font partie de l’excitante 
composition « Sadis Magicus », la musique 
instrumentale est très variée, le chant est 
agilement phrasé ou nuancé et le solo de 

l’accordéon est exceptionnel. 

Dans « Toy Dance » il est possible de dépister des soupçons de Sacre du Printemps de 
Stravinsky et Tetê Espindola est ici accompagnée de l’espiègle Dani Black. 

La composition « Indiu » nous ramène en Inde mais est liée également à l’Amazonie. Il se 
raconte que Ganesh, le dieu hindou à tête d’éléphant, s’est réincarné en indien de la tribu 
Tupi révolté contre la déforestation de l’amazonie. Tetê Espindola chante ici accompagnée 
non seulement de Quark Sinfonietta mais également des membres d’une ethnie indienne du 
Mato-Grosso. Il serait possible de comparer la composition avec la musique du groupe 
brésilien Uakti qui collaborait par exemple avec Philip Glass (« Aquas da Amazonia ») mais 
Kadosch a réussi a créé une fusion plus naturelle. 

Le morceau touchant et lyrique « Gliss » basée sur la langue des Inuits est dédié au pianiste 
de jazz français Daniel Goyone (voir notre critique) – un accompagnement intime du 
violoncelle est par la suite gradé par les instruments à cordes frottées, par la clarinette et la 
flûte avec des tonalités relativement tranchantes et dramatiques. 



L’album culmine avec la dernière composition « Unicorne » inspirée de la licorne 
mythique chantant sur le ciel étoilé en langues oubliées – c’est de nouveau Tetê 
Espindola qui domine ce morceau avec la troupe des autochtones et l’accordéon de 
Castiello.   

Je n’hésite pas à qualifier cet enregistrement d’exceptionnel et proclamer ce CD l’un 
des meilleurs Albums de l’année… 

http://www.babeleyes.com
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