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La Bosnie médiévale nous surprend par la richesse de ses 
traditions et la coexistence de nombreuses religions sur 
cette terre si petite et si riche : catholiques, orthodoxes, juifs, 
musulmans, mais aussi hérétiques chrétiens... Leurs textes 
et traditions liturgiques survivent encore aujourd’hui dans 
des manuscrits mystérieux de langues et graphies diverses 
(latine, cyrillique, glagolitique...) mais également dans de 
nombreuses traditions orales, chants et rituels. L’ensemble 
Dialogos rejoint autour de ce programme des musiciens 
traditionnels, dont l’un des plus jeunes chanteurs épiques 
d’Herzégovine, pour chercher paix et sens dans cette terre 
ravagée par les guerres et les haines, dont les stigmates sont 
encore visibles. 

Les mots-clés de cette création, réunissant voix et instru-
ments, sont le début et la fin. L’alpha et l’omega. La création 
du monde et sa destruction. La naissance et la mort, les bé-
nédictions et les malédictions, les invocations des anges et 
les exorcismes des mauvais esprits qui ponctuent les rituels 
encore si imprégnés de paganisme... Les cantiques invoquant 
les esprits qui aident l’enfant à venir au monde, accompagnés 
d’instruments traditionnels, alternent avec des chants poly-
phoniques très dissonants, tels des cris. Les chants, poignants 
et âpres, s’entrelacent dans un récit au seuil du théâtre musi-
cal, qui invite le public à suivre les rites païens et chrétiens 

Kantaduri
Chant traditionnel dalmate

Kantaduri réunit autour de Joško Ćaleta cinq chanteurs tra-
ditionnels venus de différents lieux de la Dalmatie croate, té-
moins de la richesse des traditions populaires de cette région.

Dialogos
Recherche musicologique et force scénique

Fondé en 1997 par Katarina Livljanić, Dialogos aborde les 
répertoires inédits de la musique sacrée et du théâtre musi-
cal médiéval d’une manière actuelle et expressive, en alliant 
à une recherche musicologique approfondie une grande 
force scénique. L’originalité des choix musicaux, la qualité et 
la pertinence des programmes ont suscité très vite l’intérêt 
du public et de la critique à travers le monde. Les disques de 
l’ensemble parus sous différents labels (L’Empreinte Digitale, 
Arcana, Sony-BMG) ont obtenu de nombreuses distinctions 
françaises et internationales dont un Diapason d’or de l’année 
et un « Coup de cœur » de l’Académie Charles-Cros. Dialogos 
s’est produit dans les plus grands festivals et lieux prestigieux : 
Saintes, Utrecht, Vancouver, San Sebastián, Lincoln Center de 

Katarina Livljanić est une des rares personnalités dans le 
domaine de la musique médiévale à être à la fois chanteuse 
et chercheuse. Docteur en musicologie et Maître de confé-
rences, elle dirige le Master professionnel en interprétation de 
musique médiévale à l’université de Sorbonne-Paris IV et est 
régulièrement l’invitée des universités les plus renommées en 
Europe, aux États-Unis (Yale, Harvard...) et au Canada pour 
des master-classes. Chanteuse alto, elle mène parallèlement 
une carrière de soliste.

Joško Ćaleta est chercheur associé de l’Institut d’Ethnologie 
et de Folklore de Zagreb (Croatie). Diplomé en musicologie 
des universités de Zagreb et de Vancouver, il concentre ses 
recherches sur l’anthropologie musicale de la Méditérannée 
et de l’arrière-pays dalmate. Il est co-auteur d’un CD présen-
tant une sélection d’enregistrements de musiques tradition-
nelles contemporaines croates, réalisés sur le terrain. Paral-
lèlement à ses travaux de recherche, il mène une activité de 
chanteur, arrangeur et compositeur de musique traditionnelle 
et populaire croate.
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Tout est extraordinaire dans ce programme. Ces musiciens 
ont réveillé et bouleversé de nombreuses âmes.   
Branimir Pofuk, Večernji list

Mme Livljanic a créé une œuvre si magnifique et émouvante 
qu’elle va bien au-delà d’une simple reconstitution de ce 
qu’auraient pu entendre les auditeurs du Moyen Âge.  
The New York Times

autour de la naissance et de la mort. Les textes inscrits sur les 
stèles funéraires de Bosnie (appelées stećci), ces monuments 
à travers lesquels les morts parlent aux vivants, apparaissent 
comme un fil d’Ariane, pour nous conduire à travers ce pays à 
la porte de l’Orient.

New York, Théâtre des Bouffes du Nord de Paris, Kaaitheater 
de Bruxelles, Metropolitan Museum de New York, UNAM de 
Mexico, Cité de la musique à Paris... Dialogos a été accueilli 
en résidence au centre culturel de rencontre d’Ambronay 
(2006-2009) et à la Fondation Royaumont (2011-2014). 


