
Chers auditeurs,

J’ai souhaité vous livrer ici un CD reprenant les chants judéo-espagnols que ma mère m’a fredonnés 
lorsque j’étais enfant. J’ai souhaité graver leur douceur pour offrir un moment de douceur telle une 
caresse et renouer avec les sentiers lumineux que toute enfance recèle. Il s’agit, de surcroît, de trésors 
chantés transmis de génération en génération. Ma mère les a entendus pour la première fois dans la 
bouche de sa grand-mère Esther à qui je dois cet héritage dont je suis fière.
Je vous souhaite, à présent, une bonne écoute tout simplement.

Esther Ackermann
www.chanteplume.ch

✪	 Adiyo Kerida  [ 3:48 ]

✪	 Avre este abajour bijou  [ 2:06 ]

✪	 A la una yo naci  [ 2:13 ]

✪	 Los bilbilikos  [ 2:51 ]

✪	 Esta Rahel lastimoza  [ 1:17 ]

✪	 Avre tu puerta serrada  [ 2:29 ]

✪	 La Serena  [ 2:57 ]

✪	 Cuando el Rey Nimrod  [ 3:01 ]

✪	 Por la tu puerta yo pasi  [ 3:01 ]

✪	 Esta montanya d’enfrente  [ 4:12 ]

✪	 Cantar de cuna  [ 1: 39 ]

✪	 Buena semana  [ 1:55 ]

Paco Chambi
(enregistrement,  
guitare et
arrangements) 

Ben Rudio (mastering)
Taurus Studio,
Genève

Dédicace et remerciements
Je dédie ce disque à mon mari Eric, mes enfants ainsi 
que mes parents et ma famille qui, dans mes moments de 
doutes, m’ont soutenue de façon inconditionnelle. 
Merci à la Fondation G. Waechter, ainsi que Michèle, sans 
qui ce disque n’aurait pas vu le jour.
Merci à Marianne, Philippe, Luca ainsi que Paco et tous 
ceux qui ont cru en moi.
Une pensée émue pour Liliane qui m’accompagne chaque 
jour à sa façon.
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20 h 30
ouverture des 

portes 20 h

Catalyse
Rosemont 14
Genève 1208



« A la una yo naci » : quelques grammes de douceur…

« A la una yo naci » est le premier album intimiste d’Esther Ackermann.

Après un réel travail d’écoute et d’introspection, la jeune femme a eu à cœur 

de restituer les chants judéo-espagnols que sa mère, originaire de Tanger, lui a 

fredonnés lorsqu’elle était enfant, avec une composante essentielle: la douceur. 

Il s’agit, de surcroît, de trésors chantés transmis de génération en génération. 

Pour Esther Ackermann, ce disque est l’occasion d’effl eurer le lien mère-enfant 

ainsi que la notion de transmission, une valeur essentielle à ses yeux. 

« C’est très joli, frais et chaleureux à la fois », précise Olivier Buttex, directeur du Label VDE-GALLO en écoutant 

la maquette du disque et acceptant de le distribuer en 2012. La chanteuse est accompagnée par le remarquable 

guitariste Paco Chambi, qui a su mettre en relief toute la fi nesse des mélodies en question. 

A écouter autour d’un thé à la menthe!

    Vernissage de l’album à Catalyse jeudi 1er mars, 20h 30     Chapeau à la sortie*

Rosemont 14 - Genève 1208

T +41 22 700 64 75

    Vernissage de l’album    Vernissage de l’album    Vernissage de l’album

© 2012, distrib. disques VDE-GALLO   

Plus d’infos sur le site www.chanteplume.ch
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