
Paysages	sonores	urbains	de	rébétiko	de	l'entre-deux-guerres	
Par	Ourania	Lampropoulou:	santouri	

Evgenios	Voulgaris	:	ud,	chant	

	

	

	

Description	du	projet	

	

Le	 Rébétiko	 comme	 genre	 musical	 a	 été	 basé	 sur	 les	 musiques	 urbaines	

préexistantes	 de	 la	 Grèce	 ainsi	 que	 sur	 les	 idiomes	 urbaines	 de	 Smyrne	 et	

Istanbul.	 Il	 a	 été	 développé	 dans	 les	 grands	 centres	 urbains	 et	 son	

public	 était	 un	 public	 provenant	 de	 la	 classe	 faible	 des	 villes.	 Ses	

chansons	 sont	 surtout	 des	 œuvres	 individuelles	 des	 musiciens	 instruits	 ou	

autodidactes	 et	 nous	 ont	 atteint	 principalement	 grâce	 à	 des	

enregistrements	phonographiques.	

Le	 projet	 réunit	 deux	 des	 instruments	 les	 plus	 importants	 de	 la	 culture	

musicale	 de	 rébétiko	 de	 la	 période	 de	 l'entre-deux-guerres:	 le	 santouri	 et	

l'	 oud.	 Le	 duo	 s'	 appuie	 sur	 le	 large	 spectre	 harmonique	 du	 santouri	 et	 sur	 la	

claire	 impression	 mélodique	 de	 l'oud	 pour	 interpréter	 les	 riches	

modalités	 affectives	 du	 chant	 rébétiko.	 Le	 caractère,	 parfois	



nostalgique	 et	 séduisant,	 tantôt	 violent	 et	 hédoniste	 du	 répertoire,	

effectue	 habilement	 un	 voyage	 atmosphérique	 et	 coloré	 aux	 paysages	 sonores	

urbains	de	rébétiko	de	l'entre-deux-guerres.	

	

Hormis	la	Grèce,	le	duo	est	apparu	dans	des	lieux	et	festivals	de	musique	

à	Alger	(Algérie,	Constantine),	Lyon,	Paris,	Bourges,	Marseille,	Saint-Etienne	

(France),	à	Bruxelles	

(Belgique)	et	à	Londres	(Angleterre)	

	

Biographies	

Ourania	Lampropoulou	

Ourania	 Lampropoulou	 est	 née	 à	 Athènes.	 Elle	 a	 étudié	 la	 musique	

byzantine,	 le	 piano,	 l'écriture,	 l'analyse,	 l'orchestration	 et	 la	 direction	

d'orchestre.	 Elle	 a	 également	 pris	 des	 cours	 de	 santouri	 auprès	 du	

virtuose	 Tassos	 Diakogiorgis.	 Elle	 a	 fait	 des	 études	 de	 musicologie	 et	

d'anthropologie	 de	 la	 musique	 à	 l'Université	 d'Athènes.	 Comme	

santouriste,	 elle	 collabore	 avec	 des	 groupes	 de	 musique	 traditionnelle	 et	 de	

musique	du	monde	ainsi	qu'avec	des	orchestres	symphoniques	et	des	ensembles	

de	 musique	 contemporaine.	 Elle	 a	 également	 enseigné	 le	 santouri	 et	 la	

musique	 d'ensemble	 au	 TEI	 d'Epire	 (Département	 de	 la	musique	 populaire	 et	

traditionnelle)	 et	 au	 Conservatoire	 National	 d'Athènes.	 Elle	 est	

actuellement	 professeur	 adjoint	 à	 l'université	 de	 Macédoine	 au	

département	de	Musique	;	Art	et	Science.	

	

Evgenios	Voulgaris	

Evgenios	Voulgaris	 a	 commencé	 sa	 formation	musicale	 en	 1985	 en	 étudiant	 la	

musique	 byzantine.	 Il	 a	 participé	 à	 des	 concerts	 en	 Grèce	 et	 à	

l'étranger,	 ainsi	 qu'à	 des	 enregistrements	 d’œuvres	 de	 compositeurs	

grecs.	 Il	 a	 également	 pris	 part	 à	 des	 enregistrements	 réalisés	 pour	 la	

radio,	 la	 télévision	 et	 le	 cinéma.	 Depuis	 1995,	 il	 est	 le	 premier	

mandoliniste	de	l'Orchestre	des	Couleurs.	

Il	 a	 commencé	 à	 s’intéresser	 à	 la	 musique	 traditionnelle	 en	 1992	 aux	

côté	 de	 Christos	 Tsiamoulis.	 Il	 enseigne	 au	 Conservatoire	 Municipal	 de	



Patras	 où	 il	 occupe	 également	 le	 poste	 de	 chef	 du	 département	 de	 musique	

traditionnelle.	 Il	 a	 également	 enseigné	 l'oud,	 le	 yayli	 tambur,	

l'organologie	 et	 la	 musique	 d’ensemble	 du	 département	 de	 musique	

populaire	et	traditionnelle	de	l'Université	d'	Epire.	

En	 Avril	 2000,	 il	 fonde	 l'ensemble	 «Romioi»,	 qui	 a	 reçu	 d'excellentes	

critiques	 pour	 ses	 performances	 en	 musique	 ottomane.	 Par	 la	 suite,	 il	 a	

fondé	 l'Ensemble	 de	 l'Atelier	 de	 musique	 orientale	 dans	 le	 département	 de	

musique	populaire	et	traditionnelle	de	l'Université	d'Epire.	

En	 2007,	 il	 a	 publié	 (en	 collaboration	 avec	 Vassilis	 Vantarakis)	 une	

collection	 de	 200	 chansons	 rebétika	 de	 la	 période	 de	 l'entre-deux	 guerres	

transcrites	 dans	 le	 système	 modal	 (éditions	 Fagotto).	 Il	 a	 également	

réalisé	 deux	 CD's	 autour	 de	 rebétiko	 intitulés	 "Apsilies"	 et	

"Psithirizonsas	 to	 Rebétiko"	 en	 collaboration	 avec	 d'autres	 musiciens	

spécialistes	du	genre.	

	

Vidéos	

	

https://www.youtube.com/watch?v=HYlLQxv225E	

https://www.youtube.com/watch?v=2oDF1zXHeFQ&feature=youtu.be	

http://youtu.be/hiGSlevBPbc.	

http://youtu.be/gyGLkoie2pw		

	

Publications	

Tous	 deux	 ont	 proposé	 une	 interprétation	moderne	 de	 la	musique	 traditionnelle	

grecque	et	du	rébétiko,	en	se	basant	sur	 les	airs	originaux	de	 la	période	allant	de	

1922	à	1940.	Le	 jeu	du	duo,	 soutenu	par	 le	chant	Evgenios	Voulgaris,	 s’est	révélé	

surprenant,	 beau,	 créant	 ainsi	 des	 ambiances	 sereines,	 apaisantes	 à	 travers	 le	

mixage	des	sonorités	aiguës	et	fragiles	du	Santouri	et	la	densité	du	Oud.		

	

Yacine	Idjer		

(http://www.infosoir.com/culture/3365-festival-des-musiques-anciennes-

periple-sonore.html)	



...Si	 Ourania	 Lampropoulou	 est	 une	 virtuose	 du	 santouri,		 Evgenos	 Voulgaris	

maîtrise	à	merveille	 le	oud	turque,	 la	 lyre	et	 le	chant.	Ce	duo	d’enfer	a	émerveillé	

l’assistance	par	 ses	envolées	musicales	aux	 titres	de	chansons	d’amour	comme	La	

fille	qui	a	volé	 le	cœur	des	hommes.	En	 l’espace	de	45	minutes,	ce	duo	talentueux	

s’est	surpassé,	il	a	su	traduire	une	partie	du	large	répertoire	musical	grec...	

Myriam	Neil	

Le	public	nombreux	et	attentionné,	a	pu	apprécier	notamment,	une	interprétation	

moderne	 de	 différents	 thèmes,	 puisés	 dans	 le	 répertoire	 de	 la	 musique	

traditionnelle	grecque,	en	se	basant	sur	les	enregistrements	originaux	de	la	période	

allant	de	1922	à	1940.	

	

lecourrier-dalgerie.com	

	

...The	audience	appreciated	particularly	 the	Greek	duet's	modern	performance,	of	

different	 themes	 from	 the	 repertoire	 of	 Greece's	 traditional	 music,	 based	 on	 the	

original	recording	of	the	period	from	1922	to	1940...	

	

allafrica.com	

	


