
Les troubadours roussillonnais
(XIIe – XIIIe siècles)

Saurimonda Ensemble de Musique Médiévale

Par la voix de Gisela, d’une présence à la fois si physique, « envoûtée » et magique, nous allons
par les chemins, imaginons-nous à pied, à cheval ou à dos d’âne et pénétrons dans les cours
comtales. Nous y caressons par elle l’architecture sonore de la sensibilité et de la communication
amoureuses. Entre ce trobar leu ou plan, et trobar clus ou ric. Entre bonne dame et notre dame,
nous avançons vers le tribut du triomphe ou du revers de l’ « amar finamens » des XIIe et XIIIe.

Gisela Bellsolà, sans trop concéder à la docte et nécessaire musicologie, fait oeuvre patrimoniale. Mots et 
sons ne sont-ils pas autant de monuments, des chefs-d’oeuvre en péril, d’oubli ou de ruine.
Une « cançó » ne mérite-t-elle pas les soins attentionnés et émus qu’appelle, par exemple, la restauration 
de tel ermitage, telle chapelle, telle église ?

L’ensemble Saurimonda donne souffle et couleur, cadence et éclat à des compositions qui sont
d’authentiques joyaux, incrustés de regards, de gestes, de mouvements, de paroles transmises ou,
à tout le moins, que l’on rêve de transmettre, et qui sollicitent le messager, le « joglar » pour en
porter l’espoir, ou la plainte. Mais ce « joglar » a besoin d’une écoute, d’un réel exercice d’écoute,
car prêter l’oreille ne suffit pas.

Alors viennent à nous ces chorégraphies d’amour et de désamour « entrebescades », et cette
lyrique simple nous ouvre les portes de la « senhoria » du coeur plutôt que celles d’une société historique 
déterminée.

Là, dans la réincarnation et la résurrection, réside la dimension du défi de l’ensemble Saurimonda.
Dans un petit recoin de l’Europe, ici, entre Corbière et Albère, ce fut aussi terre de troubadours.

Jaume Queralt

Gisela Bellsolà

Après une formation théâtrale et musicale, Gisela Bellsolà oriente sa carrière vers le chant à travers ses 
propres compositions sur des poèmes d’auteurs reconnus ou à découvrir de la poésie catalane -Jordi Pere 
Cerdà, Joan Morer, Maria Mercé Marçal, Joan Lluis Lluis...- ou comme interprète dans "Bikini el foc dels 
oceans", cantate pour choeur et orchestre, texte de Gérard Salgas, musique de Michel Maldonado, "Cançó 
de la terra", musique de Rafael Subirachs sur des poèmes de Jacint Verdaguer, "Cants d'Abelone", musique 
de Rafael Subirachs, texte de Joan Vinyoli...

Puis, elle dirige ses recherches vers la musique médiévale. C'est d'abord "Le Chant de la Sibylle", thème 
emprunté à un très ancien fonds de tradition mythique. Ce sont aussi les chants de troubadours, les 
chants populaires catalans et, plus particulièrement, du Roussillon, la chanson sépharade et la conception 
de divers spectacles.

Elle crée avec Michel Maldonado l'ensemble de musique médiévale Saurimonda, ensemble avec lequel elle 
enregistre "Ab la fresca clardat, recueil de chants de troubadours catalans (Trobar-vox/Abeille).

Elle chante en duo avec Katia Caré -CD "Bela Domna", Gérard Zuchetto et Troba'Vox ou avec Emmanuel 
Bonnardot -CD "Chant de la Sibylle-, coopérations qui donnent lieu à de nombreux concerts, en France et en 
Europe, ainsi qu'à une large discographie. 

Michel Maldonado  : vièle à archet  

Michel Maldonado est contrebassiste continuiste dans différentes formations: Orchestre des Champs Elysées, 
musique romantique dirigé par Philippe Herreweghe,  l’Ensemble Jacques Moderne  de Tours ainsi que "Les 
Eléments de Toulouse" dirigé par Joël Suhubiette ... et pour la musique du XX° siècle, Solars Vortices, 
Musique Oblique et Ensemble Ader. 

Spécialiste de musique ancienne, il dirige ses recherches vers la musique médiévale. A la vièle d’arc, il interprète la 
musique des troubadours et crée avec Gisela Bellsolà l’ensemble de musique médiévale Saurimonda. 

Compositeur, Il est l’auteur de Bikini el Foc dels Oceans, cantate sur un poème de Gérard Salgas, pour 
Gisela Bellsolà, chœur et orchestre, Salut amb la Poesia sur les poèmes de Joan Morer, pour les "Estivales" 
de Perpignan il compose diverses pièces de la Misa Flamenca sous la direction de Pedro Soler, et pour le 
festival "Jazzèbre", création musicale du conte de Patrick Gifreu ERT. Il écrit également pour le théâtre et 
obtient le Prix de la Critique de la Ville de Barcelone.

Il est le directeur artistique du festival Les Nits d'Eus.



Gérard Méloux : oud

Gérard Méloux travaille avec plusieurs  musiciens importants de la Catalogne, dans des répertoires très 
variés.  Il  accompagne depuis de nombreuses  années  le  travail de  Gisela Bellsolà, d’abord à la guitare 
pour un répertoire  de chansons modernes, puis travaille le oud pour aborder la musique du Moyen âge et 
en particulier les chants de troubadours, il se forme auprès de Henri Agnel aux modes, techniques et 
improvisations des musiques médiévales et arabo-andalouses.

Il accompagne aussi le chanteur Pere Figueres et a été un des musiciens de Teresa Rebull. Dans un tout 
autre registre depuis 1996 il est le complice de Pascal Comelade, à travers cette nouvelle collaboration 
musicale, Gérard Méloux étend sa collection d’instruments à cordes : bouzouki, mandole, mandoline, guitare 
portugaise, guitares jouets… 

Il  compose pour  Gisela  Bellsolà, sur des poèmes de Maria Mercè Marçal, Josep Sébastià Pons, Renada 
Laura Portet  et Mònica Bellsolà.

David Codina Bosch : Organetto

Après des années d'études au "Conservatori professional de Musica Isaac Albéniz" il obtient le Diplôme 
d'accordéon et le Diplôme professionnel de piano.
Pour explorer de nouvelles voies, il traverse les Pyrénées et s'établit à Perpignan. Il entre au "Conservatoire 
national de Région" et y obtient le "Diplôme de fin d'études de piano" sanctionnant sa participation aux cours 
de F. M. Rignol. Il étudie les disciplines "musiques actuelles" dispensées par A. Augé et s'intéresse à la 
musique ancienne.Il accompagne "El fanal de Sant Vicens" sous la baguette de Jordi Barre ainsi que 
l'auteur-interprète Stéphanie Lignon pendant les premières tournées et pour son premier disque. Il enregistre 
le premier album de Pascal Aguinalin et collabore au disque de "Koumouna" percussions africaines aux 
claviers.
Il travaille avec Isabelle Olive comme pianiste, accordéoniste et compositeur-arrangeur dans les spectacles 
"L'égarée", "Petit grain part en voyage", "L'Ombellie" et "Homenatge a Joan Pau Giné". Il part en tournée 
avec Violeta Duarte comme pianiste accordéoniste dans le spectacle pour enfants "Passitôt" et dans les 
concerts festifs de musique latino-américaine. 
Il entre au CRR de Perpignan comme pianiste accompagnateur des cours de danse contemporaine de 
Roger Meguin.Il crée le groupe de musique minimaliste "Minimal troubadours" qui travaille avec des textes 
de troubadours médiévaux.
Sa passion pour la musique populaire et médiévale -et, après différents stages et master class de musique 
ancienne et chansons de troubadours- l'amène à intégrer l'ensemble "Saurimonda" lors du spectacle "Tot 
caminant, folklore intim del Rosselló". Il se lance dans l'étude de l'organetto, orgue portatif du Moyen Age, 
pour pouvoir interpréter le répertoire médiéval.



La presse

… Spécialiste du répertoire médiéval, Gisela Bellsolà a fondé l’ensemble Saurimonda pour défendre un volet 

encore inexploré du répertoire ancien. Entre lamentations et lyrisme, elle entraîne le public dans son périple 

méditerranéen, accostant à Salonique, Sof ia, Istanbul, Gérone ou encore à Smyrne. Chacune de ces escales 

donne l’occasion de découvrir un visage de la tradition séfarade qu’elle nourrie de sa voix sombre et de ses 

accents douloureux.   Antonio Mafra -       LE PROGRÈS        

 Gisela Bellsolà tiene una de esas voces rotas, dulces y a la vez dramáticas, que aproximan como ninguna la 

musicalidad del verso. Es la voz de una mujer madura, grave y curtida, con una dicción exquisita y una sobrietad en el 

modo que permite saborear con profundidad el repertorio que interpreta. Gisela Bellsolà vive siente y sabe lo que canta. 

Maricarmen Gómez - G  OLDBERG   

La voix grave de Gisela Bellsolà fait merveille dans les chants de trobairitz. La  langue occitane (d’oc) est 

vitaminée par cette voix  rauque de Carmen ancienne. Les chants de Beatrix de Dia ou de Na Castellosa 

retrouvent alors leur truculence méridionale.  Jacques Amblard - L      E MONDE DE LA MUSIQUE  

C’est une reine magicienne sans autre sujet que notre bonheur, qui par sa voix naturelle inclassable ressuscite les 

textes les plus rudes et les plus tendres à la fois. La jubilation de ce groupe à faire cette musique est patente.  

L’écoute attentive, l’amitié qu’à chacun ils se portent, la complicité est somptueusement évidente. La subtilité dans 

l’ornementation de Gérard Méloux (oud), la flamme de Michel Maldonado (vièle à archer), la science universelle et 

bienveillante d’Emmanuel Bonnardot (voix, rebec, cistre) permettent les recherches et les harmoniques les plus 

raff inées…  Jacques  Polvérino -        COURIER DE L'OUEST      

Difficile de dire si Gisela Bellsolà est sur les terres du chant ou de la poésie. Peut-être est-ce tout simplement avec elle 

la même terre... Il y règne la délicatesse et le raffinement, à l'instar de son disque aux accents à la fois si familiers et si 

étranges.  Charles Greiveldinger-Winling   L’Indépendant  

L’origine du Chant de la Sibylle se perd dans la nuit des temps… L’ensemble Obsidienne (voix pures et directes) 

et l’extraordinaire chanteuse catalane Gisela Bellsolà en proposent ici la version traditionnelle de l’église de 

Barcelone… Luca Sabbatini -       L’ÉVEIL CULTUREL       

Espléndida Gisela Bellsolà en su recreación del bellísimo Cant de la Sibil.la…    EL PAIS  

Whose extrordinary voice makes this a truly memorable performance... 

R      EVIEWS -       Early Music Round-Up

… Hay que destacar el trabajo de Miquel Maldonado, experto músico…   Ferran Riera -       EL OBSERVADOR  

Tot passa per la musicalitat de la seva veu, una veu forta i potent que puja i baixa quan el poema ho demana… 

J.M. Hernàndez Ripoll -  A      VUI        

Il y a ce que Gisela chante : des textes bien choisis, généreux qui poussent la voix jusqu’à d’insoupçonnés 

retranchements… Il y a sa manière : musique, fusion, effusion, tout est note, volume, sacré, hauteur 

harmonique. Et tout cela circule d’elle aux musiciens, des musiciens à elle. Ici nous n’avons pas à faire à une 

artiste accompagnée mais à une compagnie musicale, où  chacun joue de sa couleur et participe à  l’écriture de 

ce "voyage bienheureux" d’un soir en pays de haute intensité émotionnelle…   

Jacques  Quéralt



 


