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 JACQUES OFFENBACH ET SES PROCHES - De la synagogue à l’opéra

Peu de mélomanes savent que Jacques Off enbach, dénommé « le Mozart des Champs Elysées » 
par Rossini, a puisé une parti e de son inspirati on musicale dans les chants synagogaux, appris 
dans son enfance auprès de son père Isaac Off enbach, musicien, compositeur et chantre de 
la synagogue de Cologne, en Allemagne. Dès son arrivée à Paris en 1833, et tout au long de 
sa carrière, Jacques Off enbach va collaborer avec d’autres compositeurs d’origine juive qui, 
comme lui, vont passer avec une facilité déconcertante de l’estrade de la synagogue à la scène 
de l’opéra, des musiques légères aux chants synagogaux, abolissant ainsi les fronti ères entre les 
genres, dans le faste du Paris du XIXe siècle.

Publié à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jacques Off enbach, ce disque nous fait 
découvrir des œuvres hébraïques inédites d’Isaac et Jacques Off enbach, Giacomo Meyerbeer, 
Jules Erlanger, Emile Jonas, ou encore Fromental Halévy, auteur du psaume 130 Mimaamakim
[De profundis] commandé par Louis XVIII en 1820 au Consistoire de la Seine, en commémorati on 
de la mort du duc de Berry.

Un enregistrement excepti onnel, accompagné d’un livret documenté de 32 pages, interprété par 
l’ensemble vocal La Truite Lyrique et Les Polyphonies Hébraïques de Strasbourg sous la directi on 
d’Hector Sabo. 
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Prix unitaire (frais de port offerts pour les pays de l’Union Européenne).
Pour les autres destinations, ajouter au prix total de la commande une participation forfaitaire de 5 €.

À partir de 5 CD achetés, un CD offert au choix (hors coffret et double CD)
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 n°1 Musiques de la synagogue de Bordeaux  
  ..........................................................18 € 
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 et XIXe siècles  ..............................................18 €
 n°3 Shalom Berlinski - La voix de la ferveur  ... 24 €
 (CD double)
 n°4 Alberto Hemsi - Coplas Sefardies  .........18 €
 n° 5 Fernand Halphen - Mélodies, pièces 
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 (CD double - Orphée d’or 2007 de l’Académie 
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 n°6 Liat Cohen - Variations Ladino ...............18 €
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 n°6  Jacques Offenbach et ses proches - 
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