A Saint-Merry , chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes et hindouistes ont chanté Dieu ou le sacré
et manifesté la volonté de "Vivre ensemble" du dimanche 20 mai à 19h au lundi 21 mai à 7h du
matin.
Les liens YouTube permettent de les retrouver.

19h10 Chœur Izbor - Chants de la liturgie orthodoxe en langue russe.
https://www.youtube.com/watch?v=eoA2jF6SnQQ
19h50 Chorale Kehilat Gesher - Chants des offices de la synagogue franco-anglophone de
Paris.
https://www.youtube.com/watch?v=si-3oBCE26o
20h30 Temple Ganesh - Chants spirituels hindouistes
https://www.youtube.com/watch?v=_T2v8taJYNw
21h10 Soufis de la Tariqa Qadiriyya Boutchichiyya, venus du Maroc.
Chants soufis arabo-andalous précédés de mawals (chants libres).
https://www.youtube.com/watch?v=X5N7GNaXVUk
21h55 Khagan Kugo Seison, moine zen de l’école Soto et Philippe Caussade
Suizen : Zen du souffle de l’école Hijiri Kaï de maître Teruhisa Fukuda.
https://www.youtube.com/watch?v=bhXZc8jmJwA
22h35 Yannick Loyer - Chants sacrés des peuples et confessions du Proche
et Moyen Orient mettant en valeur une racine commune : l’Amour.
https://www.youtube.com/watch?v=XoIy7BwxnJc
23h15 Fanny Perrier-Rochas - Chants byzantins et melkites en araméen,
en arabe et en grec suivis d’une composition personnelle en français.
https://www.youtube.com/watch?v=tvcoRs2NRqc
23h55 Alphonse Nzindou Samba, Mireille et Noémi Akouala Makouta
Afro gospel blues en kikôngo (langue du Congo) et gospel classique.
https://www.youtube.com/watch?v=7tAoah71qCU
00h35 Laurent Grzybowski - Chansons à texte sur les thèmes
de la fraternité et du vivre ensemble ; composition originale.
https://www.youtube.com/watch?v=27FcdSsaSVY
01h15 Dervish Spirit - Chants sacrés en arabe, turc et persan
de la tradition soufie accompagnés d'un derviche tourneur.
https://www.youtube.com/watch?v=07H2K68lKHE
01h55 Le Rapt invisible - Chant grégorien et musique électronique ;
projet avec des partenaires : chorégraphe, styliste, peintre…
Vidéo non produite à la demande de l’artiste
02h40 Mitchélée - Sources vives : d’une tradition, l’autre…
vers l’unité du multiple…
Vidéo en cours d’amélioration à la demande de l’artiste
03h25 Armand Henrich - Improvisation à l’orgue
allant de passages méditatifs à d'autres plus tempétueux…
https://www.youtube.com/watch?v=TLvzYUzi1j0
04h05 Mandakh Daansuren - Chants chamanes et bouddhistes,
chant de gorge (diaphonique) et Morin Khuur (vielle mongole).
https://www.youtube.com/watch?v=z48UR0prvUw
04h50 Babou - DJ Set de musiques sacrées du Monde.
https://www.youtube.com/watch?v=uKoqwkVb4Qw
05h30 Marc Vasistha - Chant world chamanique accompagné
de didgeridoo, didgeridoo de cristal et bols de cristal.
https://www.youtube.com/watch?v=G1nyawuZyD4
06h10 Shanti Gaïa - Bhajan (chant sacré hindouiste) ; prière iroquoise ;
création Gaïa : chant d'hommage à la Terre-Mère.
https://www.youtube.com/watch?v=1k6GpaD3Vu0

