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ROBIN M’AIME
Chansons médiévales et modernes

La chanson est née en France aux XIIe et XIIIe siècles et ce genre connaît depuis un succès ininterrompu. Au 
XXIe siècle nous écoutons quotidiennement des petites ou grandes histoires, d’amour, de dépit, de jalousie en 
chansons, à la radio, à la télévision, en disques. Elles font partie intégrante et indispensable de notre univers 
de notre imaginaire, de notre vie. 

ROBIN LOVES ME est d’abord le fruit d’une rencontre entre l’ensemble Diabolus in Musica, spécialiste du 
merveilleux répertoire des troubadours et des  trouvères, ces fameux premiers poètes lyriques du Moyen 
Âge, et la chanteuse israélienne Tal KATSIR, qui revisite toutes ces magnifiques mélodies avec un parti-
pris radicalement différent : des paroles et des instruments modernes, un positionnement artistique qui la 
rapproche davantage des chanteurs de variété que des médiévistes. 

La confrontation passionnante révèle avant tout de façon éclatante la force et la beauté surprenantes de ces 
chansons qui traversent les siècles avec une fraîcheur intacte et nous touchent profondément aujourd’hui.

L’ensemble Diabolus in Musica est porté par la Région Centre - Val de Loire. Diabolus in Musica est aidé par le ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC du Centre, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés. 

Diabolus in Musica est soutenu par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la Ville de Tours.



Tal Katsir - chant
Gali katsir - violon

Yonatan Keret - guitare
Nadav Gaiman - percussion 

Julia GAUDIN : chant
Nicolas SANSARLAT : vièles à archet

 Antoine GUERBER : harpe, percussion

DISTRIBUTION

Chanterai por mon corage : chanson de Guiot De Dijon
Mermaid Tavern : Musical arrangement: Tal Katsir, Lyrics: John Keats 

 
Hui main : chanson de Thibaut De Blaison

Hui main/Thibaut De Blaison : Musical arrangement & Lyrics: Tal Katsir לכב ףא) 
 

A la Dusor de la bele seson : chanson de Gace Brulé
A la Dusor de la bele seson/Gace Brulé : Musical arrangement: Tal Katsir, Lyrics: Judah Halevi 

 
Mout me fu grief/Robin m’aime/Portare : motet à 3 voix

Robin (Robins m’aime/Adam De La Halle) : Musical arrangement & Lyrics: Tal Katsir 
 

Kalenda maia : chanson de Raimbaut De Vaqueiras
Bamboo Tree (Kalenda maia/Raimbaut De Vaqueiras) : Musical arrangement: Tal Katsir, Lyrics 

: T.S.Eliot
 

Dirai vos sense duptansa : chanson de Marcabru
Listen (Dirai vos sense duptansa/Marcabru) : Musical arrangement: Tal Katsir, Lyrics: John 

Dryden 
 

Les oisellons de mon païs : chanson de Gace Brulé
Les Oxeles (Les Oxeles/Gace Brule) : Musical arrangement: Tal Katsir 

 
Quant voi la flor nouvele : chanson anonyme

PROGRAMME


