
« D’une seule voix » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une voix plus forte que le chaos du monde… 
 
Ils sont Israéliens ou Palestiniens, Juifs, Chrétiens ou Musulmans.  
Tous – musiciens, chanteurs - résident en Israël, dans la Bande de Gaza ou en Cisjordanie.  
Après avoir accepté de participer à l’enregistrement en 2003 du disque « D’une seule voix », ils 
donnent ensemble, en novembre 2004, un premier concert à Jérusalem. L’émotion est palpable, 
dans la salle, sur la scène et, aussi (surtout ?), dans les coulisses. Impossible d’en rester là. La 
décision est prise : se revoir, continuer, coûte que coûte, venir en France pour y donner une série 
de concerts, porter ce témoignage de respect mutuel, de dignité et d’espérance au delà des 
« murs » de Jérusalem.  
 
Mai 2006 : après de longs mois de travail, ce projet (que beaucoup considéraient comme « fou » 
et bien sûr « impossible ») devient réalité. Les artistes (au nombre de 100) arrivent en France pour 
y donner quatorze concerts, accueillis par les principales villes de notre pays. Un voyage musical 
et humain hors du commun. Formidable réaction du public, mobilisation exemplaire d’institutions et 
collectivités territoriales françaises. Pendant trois semaines, ces hommes et ces femmes, dont 
certains se rencontrent pour la toute première fois partagent tout : la scène, la route, la fatigue, les 
difficultés logistiques, l’enthousiasme, le succès.  
Pour beaucoup d’entre eux, c’est un premier contact avec l’Occident et, bien sûr, la rencontre avec 
« l’autre », celui d’en face…. Des amitiés naissent, des liens se tissent, au-delà même des 
espérances initiales.  
 
2009 - 27 février : six semaines après les bombardements Israéliens à Gaza, les musiciens se 
retrouvent pour un concert à Malte, à l’invitation de l’ambassadeur de France (en présence du 
ministre français des Affaires Etrangères). Malgré les épreuves (ou à cause de celles-ci ?) 
l’ensemble « D‘une seule voix » apparaît plus soudé et déterminé que jamais.  
 
2009 – 19 octobre : concert à Chypre (dans le cadre de l’opération « Ulysse 2009 », initiative de 
l’ambassade de France à Malte).  
 
2009 – 5 novembre : sortie du CD des musiques de la tournée française (Ad Vitam records – 
Harmonia Mundi).  
 
2009 – 11 novembre : sortie en France du film documentaire « D’une seule voix » de Xavier de 
Lauzanne (distingué par 5 grands prix internationaux – Meilleur film 2009 sur AlloCiné). 
Présentation en annexe.  
 
2010 – 25 février (à Bari, Italie) et 2 mars (à Jérusalem) : remise du Prix « Tre Volte Dio » à Jean-
Yves Labat de Rossi pour la création de l’Ensemble « D’une seule voix ».  
 
2010 – novembre : sortie du film en DVD (Aloest productions) 
 



 
A l’origine de cette initiative, Jean-Yves Labat de Rossi, ex musicien lui-même qui (après 
l’enregistrement du disque « Les Voix de l’oubli »), en 1994, pendant la guerre de Bosnie, avait 
organisé l’évasion de la chorale Trebevic de Sarajevo réunissant alors des Serbes, des Croates et 
des Bosniaques (par le fameux tunnel de Sarajevo) et organisé leur tournée en France.  
 

Prolongement de l’histoire donc et preuve que, lorsque tout laisse à penser que c’est « mission 
impossible », lorsque la politique et la diplomatie atteignent leur limites, l’art (la musique en 
particulier) - par l’émotion qu’il suscite, par sa capacité à s’adresser directement au cœur et à 
l’esprit de l’homme - reste parfois l’un des derniers recours pour maintenir un lien et permettre 
l’espoir. La preuve aussi que la conviction et la détermination de ceux qui s’engagent dans un tel 
chemin peuvent aboutir et porter leurs fruits. « D’une seule voix » n’est pas seulement un joli 
symbole. Sur le terrain, c’est aujourd’hui une « famille » qui fait des projets et s’inquiète de ses 
membres.  
 

Pour autant, aucun angélisme de la part de Jean-Yves Labat de Rossi et Anne Dieumegard, ni 
surtout de celle des hommes et des femmes qui les suivent, qui « y croient ». « Peace, love and 
happiness » n’est ni leur credo, ni leur bannière de ralliement. Tous ont connu la guerre, les morts, 
les déchirures. Leur détermination, leur position, leur courage sont d’autant plus exemplaires, 
crédibles, significatifs.  
 

S’ils sont artistes, ils sont aussi engagés. Certains ont servi Tsahal ou sont passés par les rangs 
de l’armée palestinienne. Cela ne les empêche pas de prendre des distances avec leurs 
expériences de guerre et, par le biais de la musique, de construire la paix.  
 

En participant à « D’une seule voix », certains d’entre eux risquent gros. De ce point de vue, le fait 
qu’un français (et à travers lui, la France et les valeurs qu’elle incarne dans le monde) soit à l’origine 
de cette initiative a été déterminant dans l’adhésion des artistes au projet.  

 
 

 

 
« Parce que la musique est la passion de sa 
vie et qu’il n’acceptait plus la violence faite 
aux innocents, un homme, Jean-Yves Labat 
de Rossi, s’était mis en tête d’aller faire 
chanter ensemble, là-bas, à Jérusalem, des 
Juifs, des Chrétiens et des Musulmans. Nous 
étions à la fin de l’année 2002 et il y avait un 
certain temps déjà que le monde retentissait 
des bruits d’une guerre imminente en Irak.  

Le moment pouvait paraître mal choisi. Les obstacles nés des circonstances semblaient 
insurmontables. J’aurais souri, comme tant d’autres, si je n’avais pas connu Jean-Yves Labat de 
Rossi au moment de la guerre de Bosnie. A cette époque, c’étaient des Croates, des Serbes et des 
Bosniaques qu’il voulait faire chanter, ensemble! Il avait surmonté toutes les difficultés, affronté les 
balles des snipers et le gel des hivers sarajeviens, perdu dans l’aventure ses économies et un peu 
de sa santé, mais il avait réussi l’impensable. Il était rentré à Paris avec un enregistrement, Les 
Voix de l’oubli, qui témoignait de la résistance des habitants de Sarajevo à ceux qui voulaient les 
dresser les uns contre les autres. Après Sarajevo, il y avait Jérusalem. Et voici qu’au printemps 
2006, ces chanteurs et ces musiciens sont venus en France pour témoigner d’une seule voix que le 
vrai courage, c’était de donner une chance à la paix. Leur french tour, organisé par Jean-Yves et 
Anne, a permis à des ministres, à des maires, à des diplomates, à des conseillers régionaux, tous 
parties prenantes à leur cause, de montrer le visage le plus noble et le plus fraternel de la politique. 
Ce que ces artistes ont chanté sur les scènes des villes de France n’était pas forcément toujours 
écrit sur leurs partitions. Par la musique, ils nous ont dit qu’il faut parfois raisonner avec son cœur et 
que la beauté aussi peut se réclamer de l’espérance ».  
 

Daniel Rondeau 



 

« D’une seule voix » 
 

Un film de Xavier de Lauzanne 
 

Israéliens, Palestiniens 
 

 

 

 

 

 

 

 

Israéliens et Palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans, ils sont avant tout musiciens. Partant du 
constat qu’il est maintenant impossible pour eux de se rencontrer en Israël ou dans les Territoires 
Palestiniens, Jean-Yves Labat de Rossi, vieux routard de la musique, va les chercher chez eux, de 
part et d’autre du mur, pour les inviter à une tournée surprenante qui les réunira en France 
pendant trois semaines. Un pari audacieux qui se révèle rapidement risqué. Dès le début de la 
tournée, les rivalités apparaissent inévitablement. Sur scène, c’est un triomphe alors que dans les 
coulisses, le ton monte. Mais cette promiscuité à laquelle ils ne peuvent échapper les contraint, 
malgré tout, à communiquer. L’exaspération liée à la fatigue de la tournée et aux antagonismes 
politiques se transforme progressivement en liens qui se tissent et dont la musique est le fil de 
trame.  
Témoignage exceptionnel de la part d’hommes et de femmes tous directement concernés par le 
conflit israélo-palestinien, éclairage rare et privilégié sur la situation au Proche Orient, à contre 
courant des idées reçues et des images convenues, ce film donne matière à réflexion, en même 
temps qu’il bouleverse par sa dimension humaine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 

Sorti en novembre 2009 

et toujours à l’affiche ! 

Ce qu’en pense la presse… 
 
TELERAMA 

« Belle et fugitive image d'une réconciliation possible, malgré tout ».  
LA CROIX 

« Il dit mieux que n'importe quel discours le fossé entre les communautés, 
son absurdité et l'urgence de le combler (...) On sort avec des larmes de 
tristesse et des larmes de joies. Humain ».  
JDD 

« On aimerait tant que les politiques de tout bord s'inspirent de ce film ».  
FLUCTUAT.NET 

« Plus profond que ne pourrait l'être n'importe quelle fiction sur le sujet (...) 
D'une seule voix rend visible un hypothétique modèle d'avenir, donnant 
toutes ses lettres de noblesse au genre documentaire ».  
EVENE 

« Profondément humain (...) à transmettre, en chantant ».  
LE QUOTIDIEN DU CINEMA 

« Un film d'éducation à la paix très riche ».  
MARIE-CLAIRE 

« Ni naïf ni angélique : simplement émouvant, universel ».  
ENVRAK.NET 

« Il y a quelque chose là dedans qui transcende tout ».  
LA VOIX DU NORD 

« Un chemin vers la tolérance, une leçon d'humilité (...) le message 
dépasse les frontières israéliennes et palestiniennes ».  
LA MONTAGNE 

« Une grande leçon de vie ».  
JERUSALEM ET RELIGION 

« Il montre tout : l'endroit et l'envers du décors ».  
LE FIGARO 

« Un documentaire qui rend justice à l'oeuvre remarquable de Jean-Yves 
Labat de Rossi ».  



« En novembre 2004, malgré la complexité et les craintes que cela représentait, un Français, Jean-
Yves Labat de Rossi, avait réussi l’exploit de réunir des musiciens d’Israël, de Cisjordanie et de 
Gaza, sur une même scène, en plein cœur de Jérusalem. A la fin du concert, le projet d’une 
tournée en France était né. Profondément touché par ce concert que j’étais venu filmer pour une 
chaîne du câble, j’ai immédiatement demandé à Jean-Yves Labat de Rossi et Anne Dieumegard 
de les suivre, caméra à l’épaule, si l’aventure se poursuivait. C’était pour moi l’occasion de me 
demander si un projet autour de la musique pouvait véritablement recréer des liens entre des 
personnes que les guerres opposent.  
 
Je suis donc parti avec Jean-Yves à Jérusalem, à Gaza, à Tel Aviv, en Galilée… Je l’ai vu relever 
ses manches et retourner voir personnellement les musiciens, là où ils vivent, parfois dans des 
conditions difficiles, pour les convaincre de participer à une tournée en France. J’ai pu réaliser à 
quel point les musiciens étaient volontaires pour chanter aux côtés des artistes de « l’autre bord ». 
Pour la plupart, un tel projet ne leur avait jamais été proposé et tous, fatigués de la situation chez 
eux, avaient envie d’exprimer un message de paix. J’ai vu à quel point le « grain de folie » de Jean-
Yves était fertile lorsqu’il était semé en terre d’espérance, parce qu’aujourd’hui, franchement, il faut 
être un peu fou pour aller au bout d’une telle idée. J’ai vu Anne, du fond de la Creuse, passer des 
milliers de coups de fil, écrire une quantité astronomique de lettres pour trouver des partenaires. Je 
les ai vus se démener avec les calendriers, les autorités, les spécificités culturelles des uns et des 
autres pour acheminer tout ce petit monde en France et assumer tant bien que mal une logistique 
lourde et complexe.  
 
Enfin, j’ai vu des artistes bouleversés par des amitiés qu’ils n’auraient jamais imaginées 
auparavant… Complice privilégié des musiciens, j’ai en effet filmé ce que le public ne voyait pas, 
derrière le succès de la scène. Parce que c’est précisément dans les coulisses que les liens se 
sont constitués. Malgré les tensions et au milieu de beaucoup de difficultés, j’ai été le témoin de 
nombreux rapprochements, nuancés pour certains, édifiants pour d’autres. Libres et francs, les 
musiciens m’ont donné l’occasion de vivre une expérience bouleversante dont j’espère, par ce film, 
transmettre l’essentiel ».  

Xavier de Lauzanne 
Réalisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD des musiques du film disponible chez Ad Vitam records 
DVD du film disponible chez Aloest productions 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Vitam records 

Anne Dieumegard / Jean-Yves Labat de Rossi 

Tél. : 00 33 (0)5 55 67 35 85 

E-mail : advitam@advitam-records.com 

Aloest productions 
Xavier de Lauzanne 

Tél.: 00 33 (0)1 41 31 06 82 

E-mail : xl@aloest.com 

www.duneseulevoix-lefilm.com www.advitam-records.com 


