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NEFESH

En hébreu, « NEFESH » désigne à la fois l âme, le centre vital,’  

le lieu de la résonance du ciel et de la terre au plus profond 

de l être, le lieu qui porte la Parole par lequel l homme se rend’ ’  

humain, la force qui le pousse à cheminer, à se dépasser et 

avant  tout  (ou  après  tout)  à  devenir  lui-même.  Né  dune’  

rencontre entre deux passionnés de traditions vivantes, ce duo 

exprime une joie profonde de partager ces musiques et de leur 

donner un souffle nouveau.

Leur concert « En chemin » propose un voyage en Europe de 

l est. Le répertoire se compose de mélodies Klezmers et d airs de’ ’  

danse (hora, hostropat, kolo, doïna, csárdás, lesnoto, çoçek...) ou 

l orient et l occident tissent une palette de couleurs musicales si’ ’  

particulière. Une invitation à cheminer et à se laisser enchanter 

par la rencontre, 

Christian Fromentin et Catherine Roy commencent la musique 

dès  leur  enfance.  Formés  en  partie  dans  les  institutions 

musicales  françaises,  ils  ressentent  très  tôt  la  necessité  de 

prendre des sentiers de traverse pour apprendre la saveur des 

sons,  la  magie  des  notes.  Leur  accordage  a  été  instantané, 

s'effectuant  comme  par  évidence  et  leurs  premiers  concerts 

improvisés au festival des Voix Vives de la méditérannée de Sète 

ont été reçus avec un tel enthousiasme par le public qu'ils ne 

pouvaient s'arrêter à l'entrée d'un si beau chemin.



Les artistes

       Catherine Roy 

Catherine Roy est pianiste, accordéoniste. 
Après une formation classique, elle explore 
les musiques du monde, en particulier les 
traditions  juives  et  orientales.  Son 
parcours atypique, lui fait explorer le lien 
entre musique, corps et mouvement. 

          Chistian Fromentin 

Christian  Fromentin  est  violoniste, 
guitariste,  spécialiste  des  musiques 
modales occidentales et orientales. Il est 
musicien professionnel depuis 1998 et vit 
à Marseille où il travaille avec des artistes 
hindous, turcs, iraniens, anglais, occitans...



Fiche Technique

Patch

PATCH ARTISTES INSTRUMENTS MICROS

1 Catherine Roy Accordéon Cellules 
fournies / D.I.

2 Christian 
Fromentin

Violon DPA fourni

3 Christian 
Fromentin

Guitare D.I. 

4 Christian 
Fromentin

Chant Beta87 ou 
SM58

Plan de scène

Infos et contacts

Site : http://www.christianfromentin.com/rubrique15.html
Catherine Roy : 04 75 21 38 90 / 06 78 16 16 18

catherine.roy@no-log.org
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