
 
 
 

 
 

Complices sur scène comme dans la vie, les trois musiciennes ont forgé leurs 
différents programmes avec passion et patience. Toutes trois issues du monde de 
la musique ancienne, elles plongent avec délectation dans la musique de tradition 
orale et populaire. Elles cherchent, écoutent, essayent, arrangent des romances 
séfarades et des chansons françaises. 
Au début des années 2000, elles revisitent de façon personnelle le très beau 
répertoire du Moyen-Âge judéo-espagnol et élaborent leur programme  
« Romances et chansons séfarades ». Elles l’interprètent depuis, à Paris, dans de 
nombreuses régions de France et à l’étranger (Mexique). 
Dix ans après, elles créent un nouveau spectacle de chansons françaises  
« Chansons de femmes ». Elles reprennent et arrangent des chansons d’auteurs 
(Michèle Bernard, Linda Lemay, Danielle Messia, Jeanne Moreau, Anne Sylvestre, 
Boris Vian…) et interprètent leurs propres compositions (textes et musiques). 
Riches de leurs différences, elles sont appréciées pour l’originalité de leur univers 
sonore, la sincérité de leur interprétation et pour l’universalité de leur musique. 
 

« Les sources sont authentiques et les arrangements authentiquement nôtres. » 
 

Gabriela Barrenechea, chant et guitare 
Anne Koppe, chant et flûtes à bec 

Jeanne Boëlle, chant, luth et guitare renaissance 
 

avec les regards complices de Patrick Dupé et de Jean-Louis Gonfalone 



 
 
 

 
 
 
 

 
Gabriela Barrenechea  
Contrainte à l’exil, elle s’installe en France dans les années 1980 et vit à Angers (49). 
Lorsqu’elle chante Pablo Neruda et Gabriela Mistral, elle affirme avec fierté son 
appartenance culturelle au Chili où elle est née. 
Chanteuse, guitariste et comédienne, elle compose et écrit ses propres spectacles.  
Son répertoire s’est enrichi au gré de ses rencontres. Garcia Lorca, Prévert, Mac Orlan et 
Frédéric Mistral, Barbara et Pierre Perret sont autant de sources d’inspiration. 
Sa voix de mezzo-soprano lui permet d’interpréter aussi bien le Stabat Mater de Pergolèse 
ou Didon et Énée de Purcell, que le Canto General. 
En recherche permanente, elle nourrit son art et sa pédagogie de la pratique et de 
l’enseignement de l’Eutonie et du Roy Hart. 

 
 

 
 
Anne Koppe 
Elle partage son temps entre la direction de chœur (chœur d’enfants des Trompe-Oreilles 
et les Dames de Chœur du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais (79), Chœur 
de Chambre des Deux-Sèvres, chorale Cant’Amüs...) et la formation professionnelle.  
Elle travaille au développement des pratiques chorales dans différents milieux sociaux : 
crèches, hôpital psychiatrique et s’attache tout particulièrement aux projets musicaux 
valorisant la création, les rencontres et les métissages (littérature, poésie, théâtre, 
marionnettes, danse, marche, découverte du patrimoine...) 
Conseillère artistique du festival « Eclats de Voix » en Bocage Bressuirais, elle participe 
activement aux recherches de programmation et à la mise en oeuvre de projets 
pédagogiques et artistiques. 

 



 
 
 
 

 
 
Jeanne Boëlle 
Professeur à l’Ecole de musique des Alpes Mancelles (72), elle y enseigne la 
guitare et propose des interventions en milieu scolaire. 
À travers la pratique du luth et de la guitare renaissance, elle exprime son affinité 
pour les sonorités propres à la musique ancienne et a joué dans de nombreuses 
formations (Suonare e cantare, Les menus plaisirs…) dans des festivals tel le festival 
du Roy de l’Oiseau du Puy en Velay, le festival de l’Abbaye de Sylvanès, le festival 
de Dieppe… 
Elle transmet son goût pour la chanson française à la chorale qu’elle dirige et se 
passionne pour la composition de chansons, paroles et musique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

CHANSONS DE FEMMES 
 

« Le chant est le trésor des pauvres, 
 bien riche qui sait parler oiseau » 

 
Gabriela Barrenechea, chant et guitare 

Anne Koppe, chant et flûtes à bec 
Jeanne Boëlle, chant, luth et guitare renaissance 

 
avec le regard complice de Jean-Louis Gonfalone 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce trio féminin revisite des chansons françaises du XXe siècle, d’auteurs 
connus ou à découvrir. 
 
Malicieuses, tendres, graves ou vindicatives, elles parlent de femmes, de la 
naissance à la mort, de la solitude et de l’amour, de la maternité et du refus 
d’enfanter, de l’enfance et du grand âge… 
 
L’originalité de ce programme tient aux arrangements polyphoniques 
audacieux et colorés et aux accompagnements instrumentaux joués aux 
flûtes à bec, luth, guitares renaissance et classique. 
 
L’identité forte du trio vient de sa solide pratique des musiques anciennes et 
du répertoire de chansons et romances séfarades qu’il propose depuis plus 
de dix ans. 
 
 
Chansons de Michèle Bernard, Linda Lemay, Danielle Messia, Jeanne 
Moreau, Anne Sylvestre, Boris Vian… et du trio Morenica ! 
 
 
 
 

 
 



 
Programme « Chansons de femmes » 

Trio Morenica 
 
 
 
An italian Rant (éd. John Playford, 1651) 
Natachka (paroles et musique Anne Koppe) 
Woodycock (éd. Playford)  
Crainte (texte de Gabriela Mistral, musique de Gabriela Barrenechea) 
Où qu’on aille (paroles et musique Michèle Bernard) 
Li la lune (traditionnel) 
Au clair de la terre (Jacques Barathon)  
Valse à 5 temps (traditionnel)  
et Valse du départ (Thierry Laplaud) 
Errante du cœur (paroles Jeanne Moreau, musique A. Duhamel) 
La femme du vent (paroles et musique Anne Sylvestre)  
Stingo (éd. PLayford) 
Non, non, tu n’as pas de nom (paroles et musique Anne Sylvestre) 
A mi Palomita (Victor Jara) / Une jeune fillette / Belle qui tiens ma vie 
(renaissance) 
Les filles seules (paroles et musique Linda Lemay) 
Diablesses (paroles et musique Jeanne Boëlle) 
Les 12 amoureux (traditionnel) 
Je t’aime (paroles et musique Michèle Bernard) 
La main gauche (Danielle Messia) 
Je voudrais te prendre (paroles et musique Lynda Lemay) 
Ma grand-mère (paroles et musique Pierre-Jean de Béranger) 
Quand j’aurai du vent dans mon crâne (paroles Boris Vian, musique 
Serge Gainsbourg)   
La Branche (Robert Nyel / Gaby Verlor, arrangement Pierre Goujon) 



 

 
 
 

 
 

 
ROMANCES ET CHANSONS SÉFARADES 

 
Gabriela Barrenechea, chant et guitare 

Anne Koppe, chant et flûtes à bec 
Jeanne Boëlle, chant, luth et guitare renaissance 

 
avec le regard complice de Patrick Dupé 

 
 
 

 



TRIO MORENICA 
Romances et chansons séfarades 

 
 
Une ancienne et profonde amitié, une solide pratique des musiques 
anciennes (renaissance et baroque) et un goût prononcé pour les musiques 
arabo-andalouses ont conduit ces trois musiciennes à se rencontrer autour 
d'un répertoire de chansons et romances séfarades. 
Chansons d'amour pour la plupart, mélodies à la modalité colorée, mélismes 
évocateurs des influences arabes, ce répertoire arabo-andalou hérite des 
trois cultures : juive, arabe et chrétienne. 
La rareté des documents écrits et la diversité propre à la transmission orale 
ont invité les 3 musiciennes à revisiter de façon personnelle ce très beau 
répertoire du Moyen-Âge judéo-espagnol. 
 
 
Les romances et les chansons séfarades, issues de l’Espagne mauresque et 
transmises par tradition orale à travers tout le Moyen-Âge, ont été notées à 
partir du XVIe siècle. Elles sont fortement marquées par les influences 
arabes et leurs thèmes sont variés : amour, exil, phases et rituels de la vie 
(naissance, mariage, mort…). À l’image de l’éclatante et cosmopolite 
Andalousie médiévale, ces chants sont imprégnés des liens culturels noués, 
malgré les guerres, entre musulmans, juifs et chrétiens. Après l’expulsion des 
juifs et des arabes de Grenade en 1492, ces chansons ont été conservées 
et transmises par les communautés séfarades dans le bassin 
méditerranéen. Sous l’influence de diverses cultures (Maghreb, Turquie, 
Balkans, Moyen-Orient), les textes et mélodies de ces chansons n’ont cessé 
de subir des modifications. Les sources sont si diverses qu’il est souvent 
impossible de les localiser avec précision. Ces chansons sont écrites en 
espagnol ancien ou en ladino. 
 
« Les sources sont authentiques et les arrangements authentiquement nôtres. » 

 



PROGRAMME  
Romances et chansons séfarades 

 

 
HIXA MIA « Ma fille, ne va pas à la mer parce qu'elle est violente et 
pourrait t'emporter… » 
TRES MORILLAS « Je suis amoureux de trois brunettes… » 

MI CORAZON « Ma chérie, je suis las de jouer de la guitare sous ta 
fenêtre et je n'ai même pas encore vu ton joli visage » 
 

EL REY DE FRANCIA « Le roi de France avait trois filles. La plus jeune 
brodait et s'endormit sur son ouvrage. Elle fit un rêve…" 
USKUDAR  Instrumental 
A LA UNA « A une heure je naquis, à deux heures je grandis, à trois heures 
je pris un amant, à quatre heures j'épousai mon amour…" 
AVRE TU PUERTA CERRADA « Ouvre cette porte close, l'amour veille  

sur toi… »  
 

TRES HERMANICAS « Elles étaient trois sœurs. Deux d'entre elles se 

marièrent, la troisième devint une fille perdue… »  
LA PASTORA « Depuis que je suis petit j'aime une belle bergère et elle ne 

m'aime pas… »  

DOS AMANTES « J'ai deux amants mère, lequel dois-je prendre ? … » 
 

MINNO AMOR « Ô mon Amour, vous si gracieuse, votre mari vous a 

frappée… »  

CUANDO EL REY NIMROD Instrumental  
ASENTADA EN MI VENTANA « Assise à ma fenêtre je t'attendais… »  

AVRE ESTE ABAJOUR « Ouvre tes persiennes, pour voir ton beau visage 
brun je donnerais mon âme à Dieu… » 
 
 



 
 
 
 
LA ROSA ENFLORECE « La rose fleurit au mois de mai, mon âme 
s'assombrit… » 
TRISTE ESPAÑA « Espagne triste et infortunée… » 
YO M'ENAMORI D'UN AIRE « Je suis amoureux de l'ombre d'une très belle 
femme, mais la nuit m'a trompé… » 
MORENICA « On m'appelle la brunette… » 
MAMA MIA, MI KERIDA « Ma mère, ma très chère mère, toi qui veilles  
sur moi… » 
LA SIRENA  Instrumental 
PUNCHA, PUNCHA « Pique, pique et parfume ô rose, car l'amour  
fait mal… » 
CUANDO VEYO HIXA HERMOSA « Quand je vois une belle fille, je vais 
vers elle, avec ou sans argent je l'enlèverai… » 
MI PUDRA « Mon teint est coloré, ainsi est ma nature. Ma mère m'a faite 
ainsi avec le soleil et la lune… » 
ADIJO KERIDA « Quand ta mère t'a mise au monde, elle ne t'a pas donné 
de cœur pour en aimer un autre. Adieu ma bien-aimée… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CHANSONS D'ESPAGNE  
TRIO & CHŒUR 

 
« DES ROMANCES SÉFARADES  

AUX CHANSONS DU XVIe SIÈCLE » 
 

par le Trio Morenica  
et le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres 

 
Gabriela Barrenechea, chant et guitare 
Anne Koppe, direction et flûtes à bec 

Jeanne Boëlle, luth et guitare renaissance 
 
 



Les romances et les chansons séfarades, issues de l’Espagne mauresque et 
transmises par tradition orale à travers tout le Moyen-Âge, ont été notées à partir 
du XVIe siècle. Elles sont fortement marquées par les influences arabes et leurs 
thèmes sont variés : amour, exil, phases et rituels de la vie (naissance, mariage, 
mort…). Les polyphonies de la Renaissance espagnole sont soit d’auteurs 
anonymes, soit de Juan Del Encina (1468-1530), l’un des premiers polyphonistes 
espagnols, poète et musicien, considéré comme fondateur du théâtre espagnol, 
compositeur fécond dont l’œuvre se trouve dans le « Cancionero de Palacio  
de Barbieri ».  

À l’instar des romances et chansons séfarades, les chansons polyphoniques 
interprétées par le chœur relatent les joies et les douleurs de l’amour, les batailles 
et les peines de l’exil.  
 
      

PROGRAMME 
 

Chœur : DINDIRINDIN Cancionero de Palacio  
Trio : HIXA MIA « Ma fille, ne va pas à la mer parce qu’elle est violente et 
pourrait t’emporter… »  

Chœur : TRES MORILLAS Cancionero de Palacio  
« Je suis amoureux de trois brunettes… »  

Trio : MI CORAZÓN « Ma chérie, je suis las de jouer de la guitare sous ta 
fenêtre et je n’ai même pas encore vu ton joli visage… »  

Chœur : CON QUE LA LAVARE Cancionero de Palacio « Avec quoi laverai-je 
mon visage ? … » 
Trio : EL REY DE FRANCIA « Le roi de France avait trois filles. La plus jeune 
brodait et s’endormit sur son ouvrage. Elle fit un rêve… »  

Chœur : MAS VALE TROCAR Juan Del Encina « Mieux vaut souffrir que de vivre 
sans amour… »  

Trio : USKUDAR Instrumental  
A LA UNA « A une heure je naquis, à deux heures je grandis, à trois heures je pris 
un amant, à quatre heures j’épousais mon amour… »  

Chœur : PUESTOS ESTAN FRENTE A FRENTE Romance sur la bataille 
d’Alcazarquivir  
Trio : EL CERCO Instrumental  

AVRE TU PUERTA CERRADA « Ouvre cette porte close, l’amour veille sur toi… »  



TRES HERMANICAS « Elles étaient trois soeurs. Deux d’entre elles se marièrent et 

la troisième devint une fille perdue… »  
LA PASTORA « Depuis que je suis petit j’aime une belle bergère et elle ne m’aime 

pas… »  
DOS AMANTES « J’ai deux amants, mère, lequel des deux prendre ? … » 
Chœur : MINNO AMOR Cancionero de Palacio « Ô mon Amour, vous si 

gracieuse, votre mari vous a frappée… »   
Trio : CUANDO EL REY NIMROD Instrumental  

ASENTADA EN MI VENTANA « Assise à ma fenêtre je t’attendais »  
AVRE ESTE ABAJOUR « Ouvre tes persiennes, pour voir ton beau visage brun  

je donnerais mon âme à Dieu… »  
Chœur : AY TRISTE QUE VENGO Juan Del Encina « Combien triste je revins,  

vaincu par l’amour… »  
Trio : LA ROSA ENFLORECE « La rose fleurit au mois de mai, mon âme 
s’assombrit… »   

Chœur : MÉLODIE DES JUIFS TURCS  
TRISTE ESPAÑA Juan Del Encina « Espagne triste et infortunée… »   

Trio : YO M’ENAMORI D’UN AIRE « Je suis amoureux de l’ombre d’une très belle 
femme, mais la nuit m’a trompé… »  

MORENICA « On m’appelle la brunette… »   
MAMA MIA, MI KERIDA « Ma mère, chère mère, toi qui veilles sur moi… »  
LA SIRENA  Instrumental  

Chœur : AY LINDA AMIGA Cancionero de Palacio « Ô ma belle amie »  
Trio : PUNCHA, PUNCHA « Pique, pique et parfume la rose car l’amour fait mal … ». 
CUANDO VEYO HIXA HERMOSA « Quand je vois une belle fille, je vais vers 

elle, avec ou sans argent, je l’enlèverai »  
Chœur : TODOS LOS BIENES DEL MUNDO Juan Del Encina « Tous les biens du 

monde »  
Trio : MI PUDRA « Mon teint est coloré, ainsi est ma nature. Ma mère m’a faite 

ainsi avec le soleil et la lune… »  
ADIJO KERIDA « Quand ta mère t’a mise au monde, elle ne t’a pas donné de 
cœur pour en aimer un autre. Adieu ma bien-aimée… »  

Chœur : PASE EL AGOA « En traversant l’eau… »   



 

Articles de presse 
 
 

« …Elles arrivent déjà, en jouant, puis enchaînent sur le fameux « Tres morillas », en 

chantant toutes les trois, car ce sont elles, finalement, les trois mauresques qui nous 

charment et nous ensorcellent… Gabriela, de sa voix chaude et timbrée, les deux 

guitares qui se partagent arpèges et diminutions, la flûte qui double sobrement ou 

ornemente les mélodies […] Gabriela nous raconte tout cela avec conviction et 

émotion, sa voix vocalise, ornemente, module, fléchit, crie ou pleure, tandis que ses 

compagnes commentent ou traduisent en chœur ; avec un sens inné de la scène, 

elle lâche parfois sa guitare, danse, frappe dans ses mains, prend le public à 

partie ; Anne passe de la couleur sobre de la flûte basse à la vélocité d’une flûte 

aiguë : Jeanne nous régale de son joli son de luth, aux doigts ou au plectre 

[…] Les trois musiciennes ont longuement mûri ce spectacle, et l’on assiste à de 

très belles trouvailles de timbres et d’arrangements […] Dans un esprit d’universalité 

et de tolérance, les artistes entrecroisent les cultures, les peuples et les époques… 

le trio Morenica nous ravit en tout cas par son aisance, sa complicité, sa foi, son 

talent et son naturel. La rosa enflorece dit la romance ? Puisse cette rose de l’art 

s’épanouir et fleurir dans de nombreux jardins de la terre entière… » 

Pascale Boquet, Publié dans « Le Joueur de Luth », bulletin de la Société Française du Luth Sept. 2007 

 
 
« Si les « nonas » ne chantent plus dans les maisons ... la relève est assurée sur 
scène. Un nouveau Trio vient d'éclore, Le TRIO MORENICA. La voix chaude et 
généreuse de Gabriela Barrenechea, le luth et guitare renaissance de Jeanne 
Boëlle, les flûtes à bec d'Anne Koppe nous enchantent. Leurs voix à l'unisson  
« a cappella » nous plongent dans l'univers mythique de nos ancêtres avant 
l'expulsion d'Espagne. A travers elles, c'est un peu de ce passé que nous 
respirons… Par leur sensibilité, leur connivence, les « romansas » qui nous sont 
chères, revivent à nouveau. Le Moyen-Âge nous ouvre ses portes… »  
Angèle Perla Saul Publication pour les associations Aki Estamos et Al Syete, le 12 Février 2008 



 
« Un très nombreux public a assisté au concert vraiment époustouflant du Trio 
Morenica dans l’église Ste-Quitterie… La voix puissante et chaude de Gabriela 
Barrenechea emplissait la nef, doucement tempérée par les sons des flûtes d’Anne 
Koppe et le luth et la guitare renaissance de Jeanne Boëlle… »  
Dépêche du Midi - Villeneuve sur Lot - 27 Septembre 2008 
 
 
« Le Trio Morenica, de la voix et du talent. Ce répertoire hérite des trois cultures 
juive, arabe et chrétienne qu’elles revisitent avec talent. La voix chaude et 
colorée de Gabriela Barrenechea se mêle avec bonheur aux vibrations de sa 
guitare et aux instruments doux : les flûtes d’Anne Koppe et le luth et la guitare 
renaissance de Jeanne Boëlle. Un moment d’émotion et de frissons partagés avec 
les artistes ! »  
Le Courrier de l’Ouest - Eglise de Pamproux, Festival des vendanges -21 octobre 2007 
 
 
LE TRIO MORENICA ET LE CHŒUR DE CHAMBRE DES DEUX-SÈVRES  
 
 
Le Trio Morenica a distillé chaleur et émotion… La voix de Gabriela Barrenechea, 
sensuelle tendre, parfois envoûtante a séduit les spectateurs venus nombreux 
écouter les chansons séfarades, héritées de la tradition juive, arabe et 
chrétienne. La toujours dynamique Anne Koppe à la flûte à bec, et Jeanne Boëlle 
au luth accompagnent avec brio ce répertoire que les voix du Chœur de 
Chambre complètent agréablement.  
Le Courrier de l’Ouest - Salle Alauna Secondigny - 22 février 2009 
 
 
Quelques 300 personnes ont apprécié le programme de musique ancienne aux 
sonorités espagnoles, porté par la voix exceptionnelle de Gabriela Barrenechea, 
chanteuse chilienne du Trio Morenica. Et à l’heure où le fait religieux défraie 
régulièrement la chronique, ce répertoire arabo-andalou aux influences culturelles 
juives, arabes et chrétiennes était tout un symbole dans cette église St-Gilles, 
ruinée à plusieurs reprises, en particulier par les guerres de religion. 
La Nouvelle République - Nuit Romane - Argenton les Vallées - 24 août 2009 
 


