
Depuis 
bientôt 

trente ans,
la troupe Tsfon-Macarav exerce des activités musicales à l ’université 
d’Haïfa. Elle est spécialisée dans l ’étude et l ’interprétation de la 
musique andalouse de traditions marocaine et algérienne à travers 
des textes arabes originaux et des textes hébraïques médiévaux 
ou d’époques ultérieures. Lors de sa formation, la troupe était 
composée d’étudiants de l ’université d’Haïfa et de musiciens venant 
de l ’extérieur. Depuis une quinzaine d’années, ses membres — mis à 
part les musiciens — sont tous diplômés de l ’université mais un seul 
d’entre eux, Elie Fedida, appartient au groupe initial.

L’apprentissage d’un répertoire varié
La troupe est née en 1978-1979, dans le cadre des 

programmes de soutien aux étudiants originaires de villes en 
développement et de quartiers défavorisés du nord d’Israël et de 
parents généralement orientaux ou nord-africains. Ces jeunes ayant 
fait leurs preuves dans différents emplois sociaux, éducatifs ou 
culturels dans leurs localités respectives, étaient admis à suivre une 
année propédeutique qui devait leur permettre d’accéder à des études 
supérieures. Pendant trois ans, j ’ai occupé à l ’université le poste de 
conseiller spécial pour les études et les programmes d’études de ces 
jeunes gens.

Le projet a débuté en 1974-1975 et a formé en quelques 
années des centaines d’étudiants qui, en dehors de leurs cours, 
suivaient des séminaires et des journées d’études consacrés 
aux problèmes sociaux et à l ’intégration en Israël. Or, assez 
régulièrement, se posait à eux un problème d’identité socio
culturelle, car ils ne se sentaient pas entièrement intégrés dans 
la culture hégémonique du pays. C’est dans ce contexte qu’une 
idée üt son chemin, celle de créer un cercle d’études afin que ceux 
qui le souhaitaient puissent réapprendre les chants liturgiques
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et para-liturgiques hébraïques, le spiyutim , qui avaient beicé 
leur enfance. D’autre part, au cours des différentes céiémonies 
et réunions organisées à l ’université d Haïfa, certains de ces 
étudiants ressentaient le besoin d’exprimer leur identité familiale et 
communautaire par la lecture ou la présentation de textes provenant 
de leur patrimoine culturel familial, le plus souvent judéo-marocain.

À  l ’été 1978 fut ainsi créé un cercle d’études àepiyutim  
marocains animé par unpaj'tan  extérieur à 1 université, M. Mauiice 
Abikhzer. Le cercle se réunit plus ou moins régulièrement à 
l’université cette année-là et entama 1 étude de séquences poético 
musicales parmi les plus connues dans les foyers judéo marocains. 
Avec ce maigre bagage musical, les membres du ceicle, accompagnés 
de musiciens, animèrent quelques soirées culturelles, en dehois de 
l’université, qui leur donnèrent le goût de leurs traditions musicales 
et l ’envie d’en approfondir la connaissance. À  la fin de 1 été 1 9 7 9 ’ d 
mon retour d’une année sabbatique passée à Paris, je repris contact 
avec les membres du groupe que j avais orientés et conseillés pendant 
leurs études et chez qui j ’avais éveillé cet intérêt pour les traditions
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culturelles des communautés juives d’Afrique du Nord. D’un commun 
accord, nous avons décidé d’officialiser ces rencontres d’étude et 
de les tenir dorénavant régulièrement sous ma direction afin de 
constituer un groupe d’amateurs àepiyutim  nord-africains disposant 
d’un répertoire consistant et méthodique. Il serait ouvert aussi bien 
aux filles qu’aux garçons, ce qui n’était pas — et n’est toujours pas -  
admis dans la tradition communautaire où seuls les hommes peuvent 
chanter lespiyutim  en public. Il fut aussi décidé de faire appel à des 
musiciens professionnels ou amateurs jouant d’instruments nord- 
africains traditionnels pour accompagner aussi bien l ’étude des textes 
et des musiques que d’éventuelles représentations. C’est ainsi que 
nous avons fait la connaissance du violoniste Jacob Azerrad, jouant 
sur la kamanja et parfois aussi sur le luth ou cud, qui a à son actif une 
longue carrière de musicien et de chanteur au Maroc. Il maîtrisait 
un large répertoire de musique andalouse qu’il avait interprété dans 
différents orchestres et ensembles musicaux au Maroc puis en Israël. 
Jacob Azerrad a accompagné le groupe dans ses premiers pas, jusqu’à 
son décès en juin 1996. Un autre violoniste et grand connaisseur de 
musique andalouse, Asher Mishcali, a pris sa relève. Le fils de Jacob 
Azerrad, Maurice, a suivi les traces de son père. Ce batteur de darbuka 
continue à jouer pour la troupe. Plus tard, des joueurs de cud, de tarr 
et d’accordéon nous ont rejoints.

Petit à petit, un nouveau projet s’est précisé, celui 
de créer un ensemble qui donnerait des concerts et spectacles 
d’inspiration judéo-nord-africaine pour un public dépassant le 
cadre universitaire ou familial. Ces représentations publiques se sont 
avérées nécessaires, non seulement pour motiver les membres du 
groupe et nourrir leur intérêt propre pour cette création poétique et 
ces pratiques musicales, mais aussi afin de revaloriser et diffuser ce 
vaste répertoire musical et textuel, datant pour l ’essentiel du Moyen 
Age, auprès d’un public que l ’on avait encouragé, dans les années 
cinquante et soixante, à négliger et même à rejeter ce patrimoine 
au profit du répertoire musical israélien nouveau, plus moderne.
C’est cette association de l ’étude et de représentations publiques qui 
anime la troupe Tsfon-Macarav depuis l ’automne 1979 et aujourd’hui 
encore. Le répertoire de la troupe était assez restreint les premières 
années alors qu’aujourd’hui, il compte plus d’une dizaine d’heures de 
piyutim et de musique andalouse.

Dès sa création, la troupe comprenait d’un côté les 
interprètes, tous étudiants ou diplômés de l ’université d’Haïfa, et 
de l ’autre un petit groupe de musiciens, pour la plupart extérieurs 
au milieu universitaire. Parmi les chanteurs, les jeunes femmes
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étaient plus nombreuses. L’interprétation des séquences débutant 
généralement par des préludes interprétés par des solistes, ce fut 
pendant une dizaine d’années une soliste qui tint ce rôle, chose 
remarquable et même exceptionnelle qui suscita la surprise de tous et 
l ’agacement de certains puristes qui considéraient ces interprétations 
comme un blasphème. Mais la force naturelle de la voix de cette 
soliste et ses performances artistiques ont conquis notre public.
Cette interprète s’appelait d’Ety (Esther) Halewa et était issue d’une 
famille rompue à la tradition despiyutim. Après le départ de cette 
soliste, ce fut son frère Yehiel qui la remplaça. Au début, il conserva 
ce privilège de soliste. Par la suite, avec l ’élargissement du répertoire, 
d’autres membres de la troupe, capables de chanter des préludes en 
arabe et non plus seulement en hébreu, furent également solistes.

La première année d’activité — 1979-1980 — fut consacrée 
presque uniquement à l ’étude de séquences depiyutim en hébreu.
Mais très tôt, nous avons élargi notre répertoire andalou classique, 
porteur des différentes traditions depiyutim  d’Afrique du Nord, aux 
chansons populaires et à la poésie orale des femmes juives. Je venais 
moi-même d’entamer l ’étude de ces traditions et j ’avais recueilli des 
documents oraux intéressants, au sein de ma famille et dans le cadre 
d’un atelier de recherche et d’enquête sur le terrain que je menais 
dans la petite ville de Shlomi, proche de la frontière libanaise, avec 
des collègues de l ’université intéressés par la culture matérielle et 
le conte populaire. La nécessité pour notre groupe d’étude de se 
pencher sur les traditions musicales judéo-arabes populaires a aussi 
été nourrie par le désir de faire évoluer nos prestations en proposant 
des petits concerts et spectacles variés. Nous voulions toucher jeunes 
et moins jeunes des différentes agglomérations à forte population 
d’origine d’Afrique du Nord et pour qui ces traditions représentaient 
de forts ancrages culturels et identitaires. Pour ce faire, nous 
voulions présenter les différentes facettes de cette culture juive 
dont la musique et certaines paroles, chantées par les femmes, sont 
d’ailleurs communes aux juifs et aux musulmans depuis le Moyen Age 
en Afrique du Nord. De plus, comme je m’intéressais aux images de 
la femme juive dans la production poétique hébraïque et judéo-arabe 
marocaine, j ’ai pu rassembler de nombreux documents écrits et oraux 
appropriés. Ainsi, nous nous sommes mis à l ’étude de ces chants et 
à la préparation, avec l ’aide d’un professeur d’art dramatique, d’un 
petit spectacle chanté, joué et dansé afin de représenter l ’univers 
et les images de la femme dans la poésie juive marocaine tout en 
préservant l ’authenticité des textes hébraïques et judéo-arabes et leur 
traduction non régulière en hébreu. Les premières représentations

247



JOSEPH CHETRIT
La musique andalouse

de Tsfon-Mai arav

de ce spectacle nous ont vite convaincus de changer la thématique et 
l ’agencement des textes que nous avions retenus. Ce travail a abouti à 
la préparation d’abord d’une petite comédie musicale sur le mariage 
à la manière judéo-marocaine, « Le fiancé et la fiancée dans la poésie 
hébraïque et judéo-arabe du Maroc », puis d’un autre spectacle 
comprenant plus de textes judéo-arabes, exigeant donc un public de 
connaisseurs, « L’hospitalité dans la poésie et les proverbes des Juifs 
du Maroc ».

Grâce aux connaissances de notre musicien principal, 
Jacob Azerrad, nous nous sommes initiés à la musique andalouse 
avec le support de textes arabo-andalous du Moyen Age, tels qu’ils 
ont été conservés dans les traditions marocaine et algérienne. Dans 
ce nouveau répertoire, il fallait tout d’abord trouver les textes arabes 
édités convenablement et ne pas compter uniquement sur leur 
transmission orale comme cela se pratiquait chez les musiciens juifs 
d’Afrique du Nord. Il fallait ensuite faire comprendre la signification 
générale des textes aux membres du groupe qui ne parlaient pas 
l ’arabe et leur apprendre à articuler convenablement les paroles 
ainsi que les airs variés et complexes qui formaient chaque séquence 
poético-musicale, tout en respectant le rythme et l ’alternance 
des parties textuelles chantées à l ’unisson et accompagnées 
musicalement ou des parties jouées par l ’orchestre seul. Pour des 
amateurs qui n’avaient pas reçu de formation musicale longue et 
continue dispensée par des maîtres reconnus, l ’étude de chaque 
nouvelle séquence ne fut pas une mince affaire ! Trente ans plus 
tard, cette activité de découverte et d’étude de nouveaux morceaux 
arabo-andalous dans leur version marocaine ou algérienne continue 
d’enrichir nos connaissances et le répertoire de la troupe.

Nous avons donné à notre ensemble musical et théâtral un 
nom en rapport avec l ’origine de ces traditions poético-musicales 
de l ’Occident musulman. Tsfon signifie le nord, pour indiquer que 
c’est un patrimoine en provenance d’Afrique du Nord, et Macarav 
signifie l ’ouest, pour préciser la filiation occidentale de ces traditions 
provenant du Maghrib. Avec ce nom, nous avons tenu à nous 
démarquer des stéréotypes culturels en Israël selon lesquels tout 
ce qui n’est pas strictement européen ou américain est considéré 
comme « oriental », alors que les musiques que nous étudions ont 
leurs traits propres qui les distinguent des productions du Proche 
Orient, bien qu’elles procèdent toutes de principes et de règles de 
composition similaires.
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Les soirées de Tsfon- Macarav
Depuis sa deuxième année d’activité, la troupe Tsfon- 

Macarav donne presque partout en Israël des soirées culturelles et 
musicales, de deux heures environ, qui permettent d’offrir un aperçu 
substantiel des différentes traditions juives dans les domaines de la 
poésie et de la musique, au Maroc surtout mais aussi en Algérie.

Ces soirées comprennent généralement les éléments
suivants :

a Un concert depiyutim  et de chants en hébreu et en arabe 
présentant les traditions savantes et populaires 
marocaines et algériennes.

b. La petite comédie musicale « Le fiancé et la fiancée
dans la poésie judéo-marocaine » ou bien, 
plus rarement, le spectacle « L’hospitalité à la 
manière judéo-marocaine », composés tous 
deux de textes poétiques en hébreu et en judéo - 
arabe.

c. Un petit concert de séquences poético-musicales en
hébreu et en arabe andalou illustrant différents 
modes musicaux classiques dans la tradition 
marocaine et algérienne.

D’autre part, la troupe Tsfon-Macarav a procédé ces 
dernières années à l ’enregistrement de son large répertoire et à sa 
diffusion. Un prem ier coffret comprenant l ’enregistrement d’un 
spectacle en live a été produit en 1999. Un nouveau coffret, intitulé 
« Souffles judéo-andalous » et paru en 2006, comprend près de cinq 
heures de musique. Actuellement, la troupe prépare deux nouveaux 
disques qui seront consacrés aux traditions musicales savantes et 
populaires marocaine et algérienne, avec des textes en hébreu, en 
arabe andalou ou en judéo-arabe.

La troupe a aussi participé à des films documentaires. Le 
premier, en compagnie d’autres formations musicales, porte sur les 
traditions musicales judéo-marocaines. L’autre, entièrement animé 
par la troupe et agrémenté de mes explications sur les significations 
de la fête, a présenté en 1993, sur la première chaîne de télévision 
israélienne, un programme spécial sur la fête judéo-marocaine de la 
Mimuna qui clôt Pesah, la Pâque juive.

Un esprit de fidélité militant
Cette longue aventure d’apprentissage et d’interprétation 

de musique andalouse et nord-africaine représente une volonté 
d affirmation et de revendication d’une identité culturelle fondée sur
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la fidélité à une mémoire communautaire musicale que la politique 
du melting-pot pratiquée en Israël a cherché à faire oublier afin 
d’érigerune culture nationale soi-disant nouvelle. Les soubresauts 
économiques et sociaux qu’ont connus durant ces décennies les 
populations juives venues d’Afrique du Nord, notamment du Maroc, 
ont convaincu certains jeunes que cette déstabilisation sociale tient 
aussi et peut-être même avant tout à une déstabilisation identitaire 
que la mauvaise intégration en Israël n’a fait qu’exacerber. Le 
retour aux sources musicales qui ont bercé leur enfance a permis 
aux membres du groupe Tsfon-Macarav de se recréer en Israël un 
équilibre identitaire, alliant leur conditionnement à leur mémoire 
familiale et communautaire. C’est ce besoin et le désir de le partager 
qui les fait participer bénévolement aux activités de la troupe.

La musique a joué ce rôle de stabilisateur d’identité, 
non seulement pour les membres de la troupe, mais aussi pour des 
centaines de milliers de personnes en Israël, originaires d’Afrique du 
Nord. Le succès remporté par l ’Orchestre andalou israélien d’Ashdod 
ainsi que les nombreux cercles d’étude depiyutim  qui se sont formés 
partout en Israël, témoignent qu’il ne s’agit pas là seulement d’un 
phénomène de société mais avant tout d’un désir d’affirmation 
identitaire. Le grand et seul mérite de la troupe Tsfon-Macarav a 
peut-être été d’avoir perçu la première ce phénomène et de continuer 
à y contribuer.

Pour la troupe comme pour ces nouveaux mélomanes 
portés sur la musique andalouse, il s’avère que, dans ces processus 
psychologiques et sociaux, la musique interprétée ou écoutée n’est 
pas qu’un divertissement mais aussi une sorte de réparateur d’âme, 
une auto-thérapie contre les blessures de l ’histoire communautaire.

Jo s e p h  c h e t r i t  est professeur émérite à l ’université d’Haïfa où il enseigne la 
linguistique française, la sociolinguistique de l ’hébreu contemporain et la 
linguistique du judéo-arabe d’Afrique du Nord. Il dirige depuis trente ans la 
troupe Tsfon-Macarav.
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