
" Si tu veux être libre, sois captif de l’Amour », Djami, XV ème siècle 

Le   soufisme, quête spirituelle embrassant l'art sous toutes ses formes, chante la beauté et cultive les arts et la noblesse. L’art est l'expression dans le monde 
d'en bas de cette beauté du monde divin.  Il est aussi important de chanter que d'être à l'écoute de ce chant, d'en avoir la perception intérieure, d'en saisir le 
sens par l'intuition. C'est une forme de méditation active, la beauté sublimée au-delà du réel. 

JERUSALEM SUFI ENSEMBLE - Musiques et chants soufis 
Directeur artistique – Ramzi Aburedwan  

PERFORMANCE « LE PARDON »  

Créé par Ramzi Aburedwan (voir Bio), pour refléter de nouveaux horizons définis,  les perspectives de l'en-
semble se sont développées pour combiner des éléments de la musique orientale et soufi dans une fusion de 
différentes influences culturelles, grâce à une parfaite harmonisation des instruments et des chants soufis sacrés. 

Le Jerusalem Sufi Ensemble puise ses influences dans sa ville natale, Jerusalem, qui fut, est et sera toujours Ter-
re de spiritualité. 

 L’Ensemble composé de talentueux musiciens palestiniens,  vise 
également à documenter l'héritage soufi qui est en voie d'extinc-
tion et à redonner vie aux voix étonnantes qui prient traditionnel-
lement dans la ville. Le Jerusalem Sufi Ensemble travaille et ex-
pose un large éventail du répertoire classique et traditionnel pa-
lestinien, du monde arabe, ainsi que des compositions originales. 
Cette performance du « Pardon » nous plonge intensément dans 
les traditions spirituelles et soufis. Les répertoires de Hallaj, ibn 
Arabi, Rumi Abu Baker Shirazi, Taqi aldeen al-Serouji, Imam al-Bu-
siri, Bahâ’uddîn Naqshband, Ibn al-Fârid et bien d’autres encore 
sont explorés.  

Les voix célestes du Jerusalem Sufi Ensemble:   

Munther Alraee 

Avant de devenir chanteur et d’élargir son répertoire musical arabe, Munther Alraee, originaire 
d'Hebron (Palestine) était muezzin (personne en charge de lancer l'appel à prière dans les 
mosquées). De ce fait, il connaît et interprète avec une incroyable « justesse » le répertoire soufi 
qui reste son domaine de prédilection. 

Firas el Qazzaz 

Actuel muezzin de la mosquée Al-Aqsa, Firas jouit d’un statut glorifié parmi la communauté mu-
sulmane de Jérusalem. Il poursuit une tradition familiale qui remonte à plus de 500 ans mainte-
nant. Selon lui, sa voix est un cadeau de Dieu et il travaille à l’honorer en emplissant la mosquée 
de son timbre profond et résonnant. 

Mossab Shahrouri 

Actuel muezzin des mosquées unifiées de Naplouse et de la grande mosquée de Naplouse, il 
fait également partie de l’ensemble « Ahbab el Mustafa » de Naplouse, relié à la Zawya du 
Sheikh Musallam el Soumadi el Hussein el Qadiri el Shafii el Nabulsi (el Tariqa el Qadiria el Naq-
shabandia de Naplouse). 

Ragheb Qassas 

Actuel muezzin des mosquées unifiées de Naplouse et de la grande mosquée de Naplouse, il 
fait également parti de l’ensemble « Ahbab el Mustafa » de Naplouse, relié à la Zawya du Sheikh 
Musallam el Soumadi el Hussein el Qadiri el Shafii el Nabulsi (el Tariqa el Qadiria el Naqsha-
bandia de Naplouse).
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