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CITATIONS PRESSE
“Leurs polyphonies d’une incroyable intensité convoquent les contrepoints de Steve
Reich comme l’énergie d’un concert de rock.” LIBÉRATION 30 janvier 2021
“Quand ils chantent tous les six, enlaçant leurs voix puissantes sur des rythmes
hypnotiques qu'ils battent au tambour et avec leurs mains, c'est la terre qui se soulève
aux confins de la transe. L'héritage des ménestrels du Moyen Âge qui télescope une
hype tribale punk inédite et déjantée… Leur musique inclassable, chantée en occitan,
nourrie de traditions folk mais traversée d'élans post-rock, emporte tout sur son
passage, vibre, danse, enivre.” LE JOURNAL DU DIMANCHE 17 janvier 2021
“Les voix s’expriment avec une puissance assumée, sans altérer la sophistication des
harmonies et des configurations.” LE MONDE DIPLOMATIQUE février 2021
“Ils sont l’avenir des polyphonies traditionnelles : avec rythme et énergie, les six
Corréziens de San Salvador revisitent les chants populaires.”
TELERAMA SORTIR 27 janvier 2021
“Un groupe dont l’énergie sur scène frappe très fort.” LE MONDE 25 janvier 2021
“Cette transe occitane, qui ressuscite de façon polyphonique les chants monodiques
anciens du Massif central, ne ressemble à nulle autre [...] ils inventent sur des
compositions neuves le folklore du futur : à la fois enraciné et terriblement vivant [...]
L’esprit fantasque et le souffle bien accroché, ils transforment les vieilles complaintes
en rituels à danser et font claquer la campagne corrézienne au vent tribal d’un village
aussi global que rock’n’roll. “ TÉLÉRAMA ffff 27 janvier 2021
“Avec leur son trado-punk-polyphonique chanté en occitan, les six membres du groupe
San Salvador, auteurs d’un premier disque comme une bombe, La Grande folie,
s’apprêtent à conquérir le monde, en chantant leur petit coin de France.”
RFIMUSIQUE janvier 2021
“Un son et une identité inclassables entre folk occitane et rock chamanique.”
FRANCE INFO CULTURE 22 janvier 2021
"Un premier album bouillonnant et actuel." LES JOURS janvier 21
"Trad is not dead [...] Un véritable triomphe." GOÛTE MES DISQUES février 21
"Fantasque et guerrière, leur verve galvanise." LA VIE février 21

PRESSE
Libération (Cahier Tsugi), grand papier week-end du 30 janvier
Le Monde Diplomatique chronique n°février
Télérama Sortir, couverture + 2 pages n°27 janvier
Télérama chronique 4 clés 27 janvier
Le Monde, interview 25 janvier en ligne puis papier 28/01
La Vie 4 février 2021
Libération en attente
Le Journal du Dimanche chronique + itv avec photo 17 janvier
Libération 29 février 2020

27 janvier 2021
https://www.telerama.fr/sortir/san-salvador-un-vent-de-folie-sur-les-polyphonies-6809689.php

27 janvier 2021
ffff
https://www.telerama.fr/musiques/la-grande-folie,n6809231.php

17 janvier 2021
https://www.lejdd.fr/Culture/Musique/avec-les-polyphonies-du-groupe-san-salvador-la-correze-montre-quelle-a-aussi-du-choeur-4019239

25 janvier 2021
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/01/25/musique-la-revigorante-polyphonie-occitane-desan-salvador_6067485_3246.html?

n°février 2021
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/02/DELHAYE/62781

30 janvier 2021
https://next.liberation.fr/musique/2021/01/29/langues-vivantes_1818811

4 février 2021
https://www.lavie.fr/ma-vie/culture/musique-san-salvador-la-verve-corresienne-dun-choeur-polyphon
ique-70888.php

11 février 2021

29 février 2020

TV

TF1 reportage JT 13H 24 février 2021
France 3 Nouvelle Aquitaine sujet JT le 21 janvier 2021

REPORTAGE JT 13h
24 février 2021
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/le-13-heures-du-24-fevrier-2021-45119335.html
à partir de 35’18
https://www.lci.fr/regions/video-a-la-rencontre-du-groupe-san-salvador-2179199.html

REPORTAGE 21 janvier 2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/correze/la-grande-folie-1
er-album-des-correziens-de-san-salvador-1918597.html

Quand ils ne sont pas en tournée, ils habitent tous à quelques kilomètres les uns des autres
autour du petit village de Saint Salvadour, que l’on traduit San Salvador en occitan.

Ils sont tous amis ou frères et sœurs et se sont connus lors d’ateliers animés par le musicien
Olivier Durif. Dans les années 70, ce dernier a collecté auprès des anciens, tout un patrimoine
musical rural.
San Salvador s’en est emparé et l’a adapté. Depuis 2 ans, le groupe fait briller la culture
occitane dans des festivals partout en Europe et jusqu’aux Etats Unis.
Gabriel Durif, fils d’Olivier, est le responsable du projet San Salvador. Autour de lui, on
trouve Eva Durif, sa sœur, mais aussi Thibault Chaumeil, Marion Lherbeil, Laure Nonique
Desvergnes, et Sylvestre Nonique Desvergnes.

Ils parlent d’amour, de guerre ou de travail : la petite musique qui accompagnait la vie
sociale d’antan.
De leurs chants, émane une vraie puissance qui transporte le public. Il se laisse emporter, et
ne s’embarrasse pas avec le sens les mots. Il fait fonctionner son imaginaire.

La grande folie
San Salvador a profité de la crise sanitaire pour enregistrer son premier album à domicile. Il
sera disponible partout à partir du 22 janvier, y compris sur vos plateformes musicales
favorites.
Il y a quelques semaines, le groupe a même transformé un petit
coin de forêt proche de chez lui en studio, pour le tournage
d’un clip autour de la chanson "Quau te mena". Un morceau
dans lequel ils parlent d’un sujet très actuel : la relation
homme-femme.
Le reportage de Franck Petit, André Abalo et Antonio Dos
santos.Intervenants : Gabriel Durif, responsable du projet
musical ; Laure Nonique-Desvergnes, chant, mains ; Thibault
Chaumeil, chant, tom bass

RADIO
France Culture “La Grande Table” diffusion 1 titre + annonce AFDV 16 février
Radio Nova “La Potion” 1er février
RFI “Musiques du Monde” le 28/01 dans le cadre du festival Au Fil des Voix
France Inter 5-7 chronique 5 février
Fip nouveautés programmation "Fai Sautar" du 28 décembre au 31 janvier
Radio Nova “Alpha Bêta Nova” chronique de Jeanne Lacaille & diffusion du titre “Fai
Sautar” 6 janvier
France Inter “Et je remets le son” 31 octobre
France Inter “Place du Marché” 14 août

RADIOS ASSOCIATIVES - RÉSEAUX : diffusion et/ou playlist
Canal B (Ferarock Rennes)
Radio Beton (Ferarock Tours)
Beaub FM (Ferarock Limoges)
Radio Campus Tours
Radio Campus Paris “Proxima Estacion” Pépites de fin d’année 21 décembre 20

LA GRANDE TABLE 16 février 2021
diffusion 1 titre + annonce AFDV 12’18
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-culture/jean-marc-bustama
nte-le-sens-de-la-legerete

LA POTION 1er février 2021
https://www.nova.fr/musiques/la-transe-occitane-et-paienne-de-san-salvador-126423-01-02-2021/

Aujourd’hui dans « La Potion », Garbiel Durif du groupe San Salvador.
Tous les jours dans Nova Lova, Jeanne Lacaille vous propose une chronique sur les musiques
rituelles, les rythmes issus des musiques de guérison (traditionnelles ou repassées à la
moulinette des musiques actuelles), des plantes ou bien des savoirs hérités racontés par des
invité.e.s un peu sorcier.e.s de passage à Nova.Un podcast réalisé par Tristan Guérin.
Le décor d’abord : un bourg de 250 habitants, à vingt minutes de Tulle, la préfecture de la
Corrèze. À Saint-Salvadour, résonnent tambours et chants populaires du Massif Central grâce
à trois hommes et trois femmes, un club des six polyphonique qui a décidé de régénérer les
traditions musicales de sa région. Et devinez quoi ? ça marche ! Depuis deux ans, San Salvador
envoûte les publics des festivals, des Transmusicales de Rennes au GlobalFest à New York,
avec un live en occitan vraiment époustouflant, flirtant avec la transe en permanence.
San Salvador, c’est aussi la réalisation d’une utopie
collective qui permet à nos traditions musicales
locales de vivre, de se renouveler et d’être
transmises, dans la lignée de Manu Théron avec Lo
Cor de la Plana ou de Sam Karpienia à Marseille. San
Salvador vient de sortir son premier album, La
Grande Folie, huit titres ébouriffants d’une grande
modernité, des chants jetés comme des sorts entre ritournelles paysannes ou amoureuses,
rites païens et appels à la révolte. Pour La Potion, Gabriel Durif revient sur leur initiation, la
magie et les tambours de transe qui composent le répertoire de San Salvador.
Crédit © Kristof Guez

MUSIQUES DU MONDE 28 janvier 2021
Emission spéciale Festival Au Fil des Voix
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/musiques-du-monde/20210126-14ème-édition-du-festival-au-fil-des-voi
x-avec-sam-mangwana-san-salvador-christine-salem

2021, une édition numérique : pour les artistes, pour les professionnels, pour le public, pour la
culture, le festival Au fil des voix vous donne rendez-vous !
Comme chaque année, le Festival Au Fil des Voix vous invite à découvrir des artistes talentueux,
venus des quatre coins du monde.
Dans l’émission, nous recevons Saïd Assadi, fondateur, Sam Mangwana, icône africaine de la rumba,
Christine Salem, grande voix du maloya réunionnais, San Salvador, les occitans qui montent et Myriam
Beldi, pionnière du chaâbi algérois au féminin.

Géant parmi les géants, légende parmi les légendes, Sam Mangwana, 75 ans, né à Kinshasa (RDC) de
parents angolais, incarne quasiment à lui seul l’âge d’or de la rumba congolaise. Tout au long d’une
carrière à la richesse inouïe, lui qui a chanté aux côtés de Tabu Ley Rochereau, Franco ou encore Wendo
Kolosoy, il a su brasser les styles avec une joie et une émotion non dissimulées. Du lyrisme lusophone
aux rythmes chaloupés et nonchalants de la rumba d’antan et passant par le son afro-cubain, Mangwana
continue de coller à son époque tout en gardant un regard vers les merveilles du passé.
En 2016, il sort l’album Lubamba uniquement en digital. À l’occasion de son retour en France, cet album
sera enfin disponible dans tous les formats. Lubamba (liane en langue kikongo), totalement inédit au
format physique est une ultime preuve que l’émotion et l’engagement n’ont pas de limite d’âge. On y
découvrira d’ailleurs en ouverture le morceau Juventude Actual où Sam est accompagné par une autre
légende de la musique africaine, Manu Dibango.
→ Le clip tourné par Wasis Diop est à voir ici.

Christine Salem présente l’album Mersi (Label: Blue Fanal)
Aux percussions de son île, l’icône réunionnaise du maloya-blues emmêle désormais les mélopées d’un
violon virtuose. Sur ses pistes voyageuses, aux couleurs blues, maloya ou rock, elle rend grâce à ses
ancêtres, et chante la paix. Sans compromis mais fort d’une sensibilité à fleur de peau, dans la
puissance et la douceur, Mersi ressemble à Christine Salem.
À bord, on retrouve son fidèle compagnon Seb Martel, Anne Laure Bourget aux percussions, Jacky
Malbrouk, gardien du maloya et le violon de Frédéric Norel. C’est Jean Lamoot (Bashung, Salif Keita,
Dominique A, Brigitte Fontaine) qui se voit confier, dans l’écrin du Studio Ferber, la réalisation et le
mix de cet album qui se distingue par sa lumière, sa sincérité et son charisme.
→ Le clip Tyinbo à voir ici

San Salvador présente l’album La Grande Folie (Label: MDC / Pias)
Six voix puissantes, terriennes, connectées, presque chamaniques. Six voix qui chantent un folk
tellurique et hypnotique, soutenu par des percussions à l’autorité affirmée. Six voix qui font entendre
la langue occitane de l’ouest du Massif Central à travers les festivals de toute l’Europe comme pour
rappeler, à une génération élevée aux transes électro, toute une généalogie de ferveurs et de
vertiges. Ces six voix sont San Salvador, dont le premier album va enfin arriver après que leur
concert a fait sensation partout où ils se sont produits. Les San Salvador sont : Thibault Chaumeil
Chant, tom bass, mains ; Eva Durif Chant, mains ; Gabriel Durif Chant, Tambourin, mains ; Marion
Lherbeil Chant, tom bass, mains ; Laure Nonique-Desvergnes Chant, mains ; Sylvestre
Nonique-Desvergnes Chant, cymbale, grosse caisse, mains.
→ Le clip Quau TeMmena à voir ici
→ San Salvador sur RFI Musique
En ce qui concerne le festival : l’édition 2021 se tiendra exceptionnellement en ligne. Pour l’équipe
d’Au Fil des Voix, il n’était pas question d’annuler l’événement. Dans ce contexte si difficile où la
reprise de la vie culturelle est systématiquement reportée au lendemain, nous avons choisi, depuis le
début de l’épidémie, de prendre le parti d’une adaptation dynamique pour faire vivre la culture. Ces
artistes et musiciens ont consacré leur temps, leur talent et leur énergie à ce florilège de projets
scéniques et discographiques inédits. Ils attendent depuis trop longtemps de les partager au public
et aux professionnels. En faisant ce choix, en leur offrant une scène, en nous réinventant, nous
soulignons l’importance de la création et de l’expression artistique, mais aussi du lien entre les
artistes et le public.
L’expérience restera extraordinaire : tout est mis en place pour que le public puisse profiter des
performances programmées au 360 Paris Music Factory depuis chez lui. Tous les concerts seront
ainsi captés sur un plateau de près de 100 m2 en haute qualité par six caméras, sous le regard d’un
réalisateur, en présence de quelques journalistes et programmateurs invités.
Saïd Assadi, fondateur.
PS : Tous les concerts seront diffusés en février 2021 sur différentes plateformes, dont toutes les
informations seront à retrouver sur les sites du 360 Paris Music Factory et sur celui d’Au fil des voix.
Programme des captations
Lundi 1er février : Camille Bertault, les Frères Smith
Mercredi 3 : Pat Kalla & Le Super Mojo, Sam Mangwana
Jeudi 4 : Cuarteto Tafi, San Salvador
Vendredi 5 : Mariana Ramos, Ana Carla Maza, Christine Salem
Samedi 6 : Myriam Beldi, Atine
Dimanche 7 : Joao Selva, Aziz Sahmaoui & University of Gnawa
Lundi 8 : Transkabar, Flem

▶︎ PROGRAMMATION FIP NOUVEAUTÉS
"Fai Sautar" du 28 décembre 2020 au 31 janvier 2021

ALPHA BETA NOVA 6 janvier 2021
chronique de Jeanne Lacaille
&
diffusion du titre “Fai Sautar”

ET JE REMETS LE SON 31 octobre 2021
https://www.franceinter.fr/emissions/et-je-remets-le-son/et-je-remets-le-son-31-octobre-2020

Vous êtes plutôt "Mauvaise ambiance" ou "retrouvailles" ? Découvertes
musicales et changement d'air ce soir avec les Belges Badi et Nicolas
Michaux, les nouveautés de la playlist Inter, Lou Doillon, les voix de San
Salvador, du poète Martiniquais Gratien Midonet ou encore Danse Musique
Rhône-Alpes. Ecoutez, respirez.
« Mauvaise Ambiance » en écoutant ce morceau de Badi cette semaine je me suis dit qu’il
correspondait assez bien à l’état d’esprit… Allez on respire, et ne passez pas à côté de cet
album de Badi « Trouble Fête » sorti hier tout juste sur le label anglais BBE. Badi le dit, il
vient de Bruxelles, via le Congo. D'après lui il aurait du naître à Moscou en 1977 mais un
changement de vol en a décidé autrement. A quoi tient une destinée ? En tout cas Badibanga
Ndeka alias Badi fait partie des rappeurs à suivre à Bruxelles. Pour son premier album solo il
s’est associé au grand DJ centrafricain Boddhi Satva, il parle aussi bien de style, de sape et du
créateur Virgil Abloh (directeur artistique Homme de Louis Vuitton) que de questions de visa
et d’identité. Un album étonnant, curieux, qui respire et fait changer d’air…
C’est que qu’on va essayer de vous faire entendre dans l’heure qui vient, un autre air, et nous
irons dans tous les coins de l’hexagone, et au delà : dans le pays catalan avec Pascal
Comelade, en Martinique avec Gratien Midonet, en Corrèze avec San Salvador, il y a même
un disque de Danse Musique Rhône-Alpes.

ENFIN surtout des nouveautés de la playlist d’Inter et notamment l’écrivain et chanteur au
pili-pili – c’est Gaël Faye - qu’on attend pour un concert Triple Affiche ici sur France Inter
on l’espère le 13 novembre prochain. Allez une bouffée d’air frais pour crier au loup (vous
verrez il y a plusieurs loups ce soir dans l’émission) avec d’abord cette chanteuse qui nous dit
qu’elle fume à la chaîne et vide le bar… ca peut être un programme après tout.

Titres diffusés :
Badi & Boddhi Satva « Mauvaise Ambiance »
Lou Doillon « Claim Me »
San Salvador « Fai Sautar » voir le clip
Nicolas Michaux « Nos retrouvailles »
Pascal Comelade « Dancing Le Momo »
Gaël Faye « Lundi méchant »
Gratien Midonet « Mari Rhont Ouve la Pot »
Fontaines D.C. « I Don’t Belong »
SUUNS « PRAY »
Murman Tsuladze « Abreshumi »
Tame Impala « Is It True »
Danse Musique Rhône-Alpes « Spiritisme et nouvelles technologies »
Classique d'hier (à peine)
Nicolas Jaar « No » (2016)
Les invités
● Pascal Comelade Musicien, pianiste et compositeur français

PLACE DU MARCHE 14 août 2020
https://www.franceinter.fr/emissions/rendez-vous-place-du-marche/rendez-vous-place-du-marche-14aout-2020

Rendez-vous sur le marché de La Souterraine, dans la Creuse, avec Aurélie
Sfez. Rencontre avec d'anciens ouvriers de GM&S, un chœur occitan, une
cheffe de gare, et un berger qui cohabite avec les loups.
Ici, à La Souterraine, on a toujours travaillé dur, et résisté fort. Depuis le marché, on voit les vestiges
de la forteresse, avec ces portes robustes. Au centre de la place, il y a l’église massive, et tout là-haut
une minuscule prison pour les traitres, il parait même qu’il y a des souterrains invisibles qui mènent à
la crypte.
Hier soir, on s’est attablés au bar du marché, et j’ai croisé Max, qui descendait la rue. Ici tout le
monde le connait. Il m’a dit « Salut France Inter, hé vous savez, nous les Creusois, on a été dans le
maquis pendant la guerre. On est fiers de ce qu’on a construit, et nos mains elles servent à travailler ».
Alors aujourd’hui on vous donne rendez-vous au marché pour parler boulot, résistance, fraternité
entre-nous et avec les loups, de boite nuit fantômes et de polyphonie .
Les invités
●
●
●
●
●

Hélène Canet, cheffe de gare à La Souterraine
Jean-Marc Ducourtioux et Gilbert Aucharles, ex-ouvriers de l'usine GM&S
le groupe San Salvador
Nicolas Aubineau, berger qui accepte de cohabiter avec les loups
Florian Desmoulin, DJ et patron de la boîte de nuit Le Loft

La séquence apéro Marion Gomez, championne du monde de la saucisse sèche

RADIOS ASSOCIATIVES &
RÉSEAUX
diffusion et/ou playlist

PROXIMA ESTACION

Pépites de fin d’année 21 décembre 2020
https://www.radiocampusparis.org/proxima-estacion-pepites-de-fin-dannee-21-12-2020/

WEB

L’Anticapitaliste chronique 24 février 2021
L’Express “Sur le bout des langues” 23 février 2021
Télérama avant-première concert Festival Au Fil des Voix 12 février 2021
Jukebox chronique février 2021
Les Jours 31 janvier 2021
RFImusique, interview 25 janvier 2021
Goûte mes Disques chronique février 2021
Modzik annonce festival Au Fil des Voix 28 janvier 2021
France Info Culture, interview le 22 janvier 2021
France Info Culture exclu clip “Quau Te Mena” 15 janvier 2021
5 Planètes, chronique 8 janvier 2021
Froggy’s Delight chronique janvier 2021
Longueur d’Ondes 5 décembre 2021
Fip, news online clip le 21 octobre 2020
L’Express 10 décembre 2019

REPORTAGE 25 janvier 2021
https://musique.rfi.fr/chanson-francophone/20210125-san-salvador-transe-correzienne

Avec leur son trado-punk-polyphonique chanté en occitan, les six membres du groupe San Salvador,
auteurs d’un premier disque comme une bombe, La Grande folie, s’apprêtent à conquérir le monde, en
chantant leur petit coin de France. Leur base ? Un village corrézien de quelque 300 âmes, où nous les
avons retrouvés, au cœur de l’hiver.
Les débuts d’années apportent leurs lots de bonnes résolutions. Et le village de Saint-Salvadour, en
Corrèze, aux pieds du Massif central, n’échappe pas à la règle. Là, en ce 2 janvier, dans l’une des
grandes maisons de pierre qui ponctuent ce paysage de collines et de granit, où paissent des vaches
limousines insensibles aux premières neiges sur le massif des Monédières, les six membres du groupe
trado-punk-polyphoniques occitan, San Salvador, ont décidé, à l’unanimité, d’arrêter de fumer. Et de
s’offrir, selon la coutume anglo-saxonne, un "dry january", un mois sans alcool.
Certains la jouent relax, d’autres bouffent des nicorettes de façon compulsive, certains vapotent
nerveusement…Et le sujet, bien sûr, revient, chaque dizaine de minutes, telle l’Arlésienne, dans la
conversation. "On est tellement tout le temps ensemble, que si l’un de nous veut arrêter, tout le
monde doit s’y mettre, s’accordent-ils. De toute façon, on était de gros fumeurs, et ça commençait à
esquinter nos voix." Idem pour l’alcool. Entre deux éclats de rire, la troupe égraine les souvenirs
croustillants de concerts assurés "un peu bourrés". "On n’était pas les derniers", se rassurent les
trentenaires.
La dernière fois que nous avions vu San Salvador, c’était aux Transmusicales de Rennes en 2019. La
bande limousine avait littéralement retourné le festival et envoûté la capitale bretonne, de leur transe
chamanique, de leurs percussions – deux tomes basses, un tambourin –, de leurs claquements de mains,
et de leurs chants jetés comme des sorts, qui vous traversent le corps, et secouent les tripes, sans
nécessaire prise de drogue.

Une histoire de terroir, de famille, et un patriarche
Nous les retrouvons, près d’un poêle, autour d’une grande tablée familiale, où trônent des plats du
terroir – la "mique" corrézienne, sorte de grosse boule de pain, pochée dans le jus de viande, et un
Parmentier de pot-au-feu. Car, si les San Salvador ont chaviré le cœur des Vieilles Charrues, séduit les
États-Unis, lors d’une mini-tournée en janvier dernier, et s’apprêtent à conquérir le monde, ils parlent
toujours depuis ce petit coin de France, leur bled de 280 habitants.
Une histoire de territoire, donc, mais aussi une histoire de famille. Et pour saisir les connections, il
faut leur faire répéter plusieurs fois les liens qui les unissent. Gabriel et Eva sont frères et sœurs, de
même que Sylvestre et Laure. Sylvestre partage sa vie avec Marion. Et Éva avec Thibault…
Mais l’épopée de ce "club des six" tient à un dénominateur commun, un musicien folk tombé amoureux
du coin : le père de Gabriel et d'Eva, le violoneux Olivier Durif. L’homme appartient au collectif
lyonnais Le Grand Rouge qui, dans le sillage de groupes comme Malicorne ou Mélusine dans les années
1970, exhume les répertoires traditionnels. Au début, la bande explore les chants et légendes de la
montagne auvergnate, du côté de Lyon, avant de traverser le Massif central pour aboutir aux confins du
Limousin, terre de "polyagriculture" – moutons, vaches – où les agronomes français ne savaient plus quoi
recommander face à "l’hostilité" de la terre.

Et ce fut le coup de foudre. "Au fil de ses collectages, mon père a rencontré des gens qui l’ont
bouleversé, raconte Gabriel. A tel point qu’il s’y est installé." Et puis, il y avait une force tellurique,
une puissance particulière, dans les sons de ce terroir : "Contrairement à d’autres endroits nourris de
culture ouvrière, ici, jusque dans les années 1950, la vie est restée telle qu’au Moyen Âge, et ça se
ressent dans la musique. Une sorte d’ancrage plus lent, plus dramatique, avec beaucoup de monodies,
à l’unisson, un chant granitique, puissant, pour garder les animaux, par exemple…"
Leur chant comme un feu de camp
Et voici donc Olivier Durif dans cet épicentre, ce village avec son bistrot, la Ferme du Léondou, et ses
fameux croustillants de blé noir, son église, sa mairie, ses fêtes de villages environnants, ses galas
d’accordéon, son musée Paucard, du nom d’un sculpteur d’art brut local…
Avec sa femme, ils achètent une maison en copropriété avec les parents de Sylvestre et Laure. Et dès
leurs premières années, les six membres de San Salvador se retrouvent autour de la musique d’Olivier.
Dans ses cours, celui-ci leur apprend, en liberté, à chanter, à timbrer leurs voix, à respecter la
tradition, mais aussi à s’en amuser, à s’en émanciper, parce qu’après tout, ces répertoires séculaires
ont, eux aussi, été neufs, réinterprétés et réinventés pendant des générations.

Alors, bien sûr, à l’adolescence, pas facile d’assumer face aux copains, qu’on joue de la musique
traditionnelle, et qu’on adore la cornemuse… Dans leurs besoins de se frotter à d’autres horizons, les
membres actuels s’éloignent chacun vers leur itinéraire : des détours par Marseille et les musiques
provençales (Eva) ; des explorations théâtrales (Gabriel) ; l’étude du violon et du violoncelle (Laure) ;
l’enseignement de l’accordéon (Marion) ; la réalisation de web-documentaires (Sylvestre) ; la
clarinette et les projets hybrides (Thibaut)… Mais toujours, ils se regroupent autour de leur passion
commune, leur phare, leur chant comme un feu de camp auprès duquel ils se ressourcent lorsqu’ils se
sentent perdus. Et finalement, tout le monde rentre au bercail, en Corrèze.
Le groupe, émanation naturelle de leurs ateliers d’enfants, a connu de nombreuses étapes et avatars
avant d’aboutir à sa formule actuelle. Il y eut Le Band formé par les garçons, pour détourner avec
humour des standards du musette et se moquer du folklore régional ; et le Bal à La Voix, ancêtre de
San Salvador.
"Au final, nous avons toujours existé sous des formes diverses, explique Gabriel. Mais il y a cinq ou six
ans, nous nous sommes resserrés sur notre noyau dur. Nous avons aussi ôté les sampleurs, les
machines. Aucun de nous ne maîtrisait l’électro, ce n' était pas abouti. Et pour nous, la ‘modernité’
passait par la sincérité d’un propos épuré, simple."
La simplicité punk
Et, au final, leur succès tient à cela : cette honnêteté, cette sincérité, sans fioriture, ce chant à l’os.
"On souhaitait un propos le plus brut possible, comme le punk : pas une musique élaborée, esthétisée,
un art rudimentaire", dit-il.
D’ailleurs, les six membres reprennent seulement des textes traditionnels, dont les sujets les
concernent et résonnent aujourd’hui (les abus de pouvoir d’un commissaire du coin, le seigneur qui
possède tous les terrains et assoiffe les gens ; des histoires d’amour…), et tissent, autour de ces mots
des mélodies, des bandes-originales.
"Nous réinventons tout. Il s’agit de notre vision fantasmée de ce que pouvaient être les chants
traditionnels corréziens", éclaire Gabriel. Et peut-être ont-ils trouvé la formule magique, ou en tout
cas, l’esprit, car le père, le "maître" Olivier Durif, d’ordinaire peu avares en critiques, leur a, par son
silence, donné sa bénédiction. En tout cas, leur premier disque, La Grand folie, donne le ton : un
tourbillon de voix, qui frappe comme un uppercut.
Réveiller la campagne
Et, pour soutenir et donner de l’envergure à leurs projets, dans un territoire où il n’existe ni
diffuseurs, ni bookeurs, ni tourneurs, les membres de San Salvador ont fondé, en 2007, le collectif Lost
in Traditions. Depuis, la structure, localisée dans la bourgade de Chamboulive, de quelque mille âmes,
se divise en trois pôles : la cie Nuages Noirs, autour du théâtre jeune public ; Le Zoo, qui supporte les
activités musicales, et notamment San Salvador ; et Les Travailleurs de Nuit, autour des enquêtes, des
collectages, avec la réalisation de web-docs. "Si on n’est pas contents de la campagne, c’est à nous de
la changer, de créer les conditions satisfaisantes, et l’espace pour se retrouver…", disent-ils.

Et lorsque nous sillonnons les villages environnant à bord de leur camion de tournée, tandis que le
groupe chante ses polyphonies à l’arrière du véhicule, on sent la fierté pour leur territoire. Après leur
premier lieu, la Bigourie, "la Big", avec leur grange-studio de répétition, les San Salvador s’apprêtent à
créer un nouvel endroit situé à Bazaugour, "La Baz".
Ici, ils accueilleront du public, leurs créations et des artistes en résidence. L’après-midi s’achève par
une visite des montagnes, les pieds dans la neige, puis un goûter avec des crêpes et du chocolat chaud.
Comme un ressourcement bien mérité avant de repartir défendre, dès que la situation leur permettra,
leur bout de terre aux quatre coins du monde.
San Salvador La Grande folie (Pagans/MDC/Pias) 2021
Site officiel / Facebook / Instagram / YouTube

31 janvier 2021, par Sophian Fanen
https://lesjours.fr/obsessions/face-a-face-b/ep78-san-salvador-polyphonies-albanie/

22 janvier 2021 par Annie Yanbekian
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/musique-du-monde/la-grande-folie-la-folk-occitane-ens
orcelante-du-groupe-san-salvador-dans-leur-tout-premier-album_4263793.html?

"La Grande Folie" : la folk occitane ensorcelante du
groupe San Salvador dans leur tout premier album
Né dans un village de Corrèze, le collectif San Salvador sort son premier album vendredi 22
janvier après s'être forgé un son et une identité inclassables entre folk occitane et rock
chamanique au fil des ans et des festivals, devant des publics de plus en plus larges. Le
compositeur nous présente le groupe.

San Salvador, c'est six jeunes trentenaires, chanteurs munis de percussions, qui content des
chroniques issues d'un répertoire populaire, traditionnel, occitan. Leurs polyphonies tantôt
endiablées, tantôt hypnotiques, à la limite de la transe, ont fasciné et conquis les publics de
différents festivals (Vieilles Charrues, Bourges...) et autres salons professionnels (en Europe,
à New York...) où ils se sont produits.
San Salvador, c'est à la fois une histoire de famille (le groupe compte deux duos frère-sœur),
d'amitié et de passion commune née à Saint-Salvadour, en Corrèze. Une passion née dès leur
enfance dans les ateliers de musique traditionnelle qu'animait Olivier Durif, musicien et
ethnomusicologue de vocation qui, dans les années 70, s'est lancé dans le collectage du

répertoire rural de l'ouest du Massif central auprès des personnes âgées afin de sauvegarder
ce patrimoine musical.
Quelques décennies plus tard, deux enfants d'Olivier Durif, Gabriel et Eva, défendent ce
répertoire au sein de San Salvador, le premier étant le compositeur et porte-parole du
groupe. Le collectif propose ses propres musiques à partir de textes de chansons populaires
en occitan. Vibrant et exalté, leur premier album, le bien-nommé La Grande Folie est sorti
vendredi 22 janvier 2021 chez Pagans/MDC/ Pias. Gabriel Durif répond aux questions de
Franceinfo Culture.

[Fai sautar (San Salvador), morceau d'ouverture de La Grande Folie (2021), une chanson qui
dit, laissant l'auditeur l'interpréter à sa guise : "Ça va sauter, la prison est pleine à craquer,
faisons sauter les barreaux et les chaînes et libérons-nous collectivement."]
Franceinfo Culture : L'histoire de San Salvador remonte à votre enfance. Comment s'est
forgé ce collectif ?
Gabriel Durif : On se connaît depuis qu'on est tout petits, on avait 5 ou 6 ans, puisqu'on
habite un peu au même endroit, dans un tout petit village [Saint-Salvadour, ndlr]. On était
tous voisins, nos parents se connaissaient, étaient amis. Notre amitié est d'abord musicale,
même si on en a fait autre chose. Ce qui nous a réunis au départ, c'est de faire de la musique
ensemble. Après, la vie a fait son œuvre, on a tous nos trucs personnels, mais on est toujours
restés en proximité les uns des autres, avec la musique comme occasion de continuer à
échanger ensemble. Aujourd'hui on habite à deux kilomètres les uns des autres, chacun dans
sa maison. On est tous restés là. Ça faisait partie des choses qu'on souhaitait, pouvoir
continuer à vivre à cet endroit qui nous tenait à cœur. Ça fait sens pour le projet artistique
que l'on mène.
Votre passion pour ces chants populaires anciens de Corrèze, du Massif central, vous vient
de votre père Olivier, qui en a collecté dans les années 70... Vous me faites un peu
penser à John et Alan Lomax, les célèbres ethnomusicologues américains qui étaient aussi
père et fils !
C'est sympa ! C'est une espèce de référence pour les collecteurs européens. Dans les années
70, les gens voulaient jouer du folk américain et d'autres gens leur ont dit : "Allez plutôt dans

vos campagnes françaises, vous verrez que vous avez des choses à exhumer, à découvrir."
C'était un mouvement global, une histoire de génération. En France, il y a eu beaucoup de
gens qui vivaient plutôt dans les villes et qui sont retournés dans les campagnes françaises
dans les années 70. Certains étaient musiciens, s'intéressaient à la musique, et mon père,
parmi d'autres, a été pris dans ce mouvement. Les figures nord-américaines avaient quelques
années d'avance.
Quelle résonance ces années-là ont-elles dans la musique que vous proposez aujourd'hui ?
On s'attache à être dans une fidélité à l'idée du chant des musiques populaires que l'on veut
interpréter. Ce n'est pas un travail de technicité sur la voix. Nous n'avons appris à chanter
nulle part. On chante comme ça vient, comme ça se présente à nous, les uns et les autres.
Par contre, ce qu'on a appris, c'est que dans la musique qu'on découvrait, les sources de
collectage des musiques populaires qu'on écoutait, on entendait que les gens ne trichaient
pas. Ils ne trichaient pas avec ce qu'ils avaient à dire, à nommer. On n'est pas des chanteurs,
des chanteuses, géniaux, mais on essaye de ne pas se mentir, et de ne pas mentir avec ce
qu'on a à faire et à dire.

[Quau te mena : musique de San Salvador, paroles d'un chant traditionnel]
Dans le groupe, est-ce que vous parlez tous l'occitan, ou alors vous l'étudiez ?
On ne le parle pas, mais on a toujours chanté dans cette langue. C'est vraiment la langue qui
est liée à notre pratique du chant. C'est de là que vient l'envie de chanter dans cette langue
plutôt qu'en français. Cela nous autorise aussi une forme de liberté dans le rapport à ces
chansons populaires dont les thèmes peuvent apparaître parfois un peu datés, ou ne pas
forcément refléter ce que vous avez de plus urgent à dire. Et du coup, cela procure une
espèce d'avantage sur le fait que vous créez de la distance, vous laissez l'auditeur un peu plus
libre de son interprétation, son imagination.
Cette langue entretient aussi une forme de mystère…
Oui, mais ce n'est pas qu'un mystère. Même si vous ne parlez pas cette langue, je suis sûr
qu'avec un petit effort, vous savez à peu près de quoi ça parle au départ. Puis vous écoutez la
chanson, votre cerveau se met en mouvement, il commence à fabriquer une espèce d'image,
d'idée de ce qu'on est en train de dire même si le sens ne vous apparaît pas précisément. C'est
cette espèce d'intermédiaire que je trouve intéressant. C'est corroboré par les dates à

l'étranger. Il arrive que des gens en pleurs viennent nous voir à la fin du concert, en Pologne,
en Grèce : "Mais c'est exactement ça qu'on me chantait dans mon enfance..." Alors que non,
pas du tout ! Il était intéressant de travailler sur ces zones qui relèvent du sensible et pas de
la compréhension intellectuelle.
Avez-vous des souvenirs d'un concert, d'un festival, où vous avez senti que vous avez
franchi un palier…
C'est vrai qu'avec des dates un peu fondatrices ou butoir comme les Vieilles Charrues [en
2017], tout d'un coup vous êtes propulsé dans des festivals qui ont une autre dimension que ce
que vous avez fait jusqu'à présent. Ils sont venus nous chercher, on donnait déjà des concerts
partout en France, mais de façon un peu plus confidentielle. Vous aviez l'habitude de jouer
devant mille personnes maximum et tout d'un coup, il y a 6 ou 7000 personnes devant vous.
Vous sortez de ce concert, effectivement, en ayant traversé des choses.
Pourquoi avoir intitulé l'album La Grande Folie, outre le fait qu'une des chansons porte ce
titre ?
Pour plusieurs raisons. C'était un morceau qui nous plaisait, qui nous plaît toujours et qu'on
joue en fin de concert. Son titre nous plaît, notamment par rapport à ce que l'on disait de
cette histoire, longue, entre nous. Ça a été un mot un peu fédérateur de ce que l'on vivait,
qui n'était pas commun, l'expérience collective qui est la nôtre... Souvent ce mot nous a
permis de résumer un peu la chose. Et puis c'est une chanson qui dit quelque chose qui
résonne plutôt utilement avec la situation du moment.
De quelle manière ?
Pour le dire très simplement, elle dit qu'il faut accepter l'idée de la mort parce qu'elle fait
partie de la vie. Qu'il ne faut surtout pas en tout cas, par peur de la mort, s'endormir sur soi.
Il faut rester éveillé, disponible.

[La Grande Folie : musique de San Salvador, paroles d'un chant traditionnel, en live le 8
décembre 2019 aux Trans Musicales de Rennes]
San Salvador en concert en streaming (à voir en direct ou en différé) le 28 janvier dans le
cadre du festival Au fil des voix, version numérique

AVANT-PREMIERE CLIP “Quau Te Mena” 15 janvier 2021, par Annie Yanbekian
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/musique-du-monde/decouvrez-en-exclusivite-le-clip-dequau-te-mena-extrait-du-premier-album-du-stupefiant-groupe-correzien-san-salvador_4255755.html

Découvrez en exclusivité le clip de "Quau te mena", extrait
du premier album du stupéfiant groupe corrézien San
Salvador

Ils sont amis d'enfance, frères et sœurs pour certains d'entre eux, originaires du village de
Saint-Salvadour en Corrèze. Ils chantent en occitan un répertoire inclassable, hypnotique, qui
vous emballe et vous emporte, inspiré des musiques traditionnelles de leur région. San
Salvador dévoile vendredi 15 janvier, en exclusivité pour Franceinfo Culture, le clip de la
chanson Quau te mena ("Lequel t'emmène ?"), deuxième extrait de leur premier album La
Grande Folie qui paraît le 22 janvier 2021 (Pagans / MDC / Pias). Ils sont programmés au
festival Au Fil des Voix le 28 janvier à Paris. Pour cause de pandémie, le concert sera filmé et
diffusé en streaming, le soir même ou en différé quelques jours plus tard.
Le clip a été réalisé de manière collégiale en novembre 2020 par San Salvador et d'autres
artistes de leur collectif Lost in Traditions. Posé au cœur de l’hiver corrézien, "le décor a été
construit de toutes pièces avec les moyens et les énergies du bord", nous confie le chanteur
et compositeur Gabriel Durif. "L’idée était de faire contraste avec les lieux pour raconter une
histoire originale." Le clip décrit la dégringolade d'un couple piégé par l'usure du quotidien.

À l'origine de la chanson, un texte parlant de danses populaires
Le groupe San Salvador a composé et arrangé la musique de Quau te mena sur un court texte
extrait d’un répertoire occitan de tradition orale. "Les paroles évoquent les danses populaires
où les garçons doivent mener (te Mena) les filles. Le collectif a voulu dépasser ce propos
patriarcal en l’extrapolant dans une histoire de couple", explique Gabriel Durif.
"Cette production correspond à la philosophie de travail du collectif : imaginer par soi-même
et faire, sur le tas, en accueillant, au fil de l’eau, les idées et envies qui se présentent, pour
le pire comme pour le meilleur", conclut le chanteur. À l'origine, San Salvador doit sa passion
et sa vocation au musicien Olivier Durif, père de Gabriel Durif et de sa sœur Eva, tous deux
membres du groupe, et qui a collecté dans les années 1970 tout un patrimoine musical et
rural, de tradition orale, auprès des anciens. En octobre, San Salvador avait dévoilé un
premier clip extrait de l'album, Fai sautar.

janvier 2021

https://www.froggydelight.com/article-24232-San_Salvador.html?

8 janvier 2021
https://www.5planetes.com/fr/disques/san-salvador

San Salvador
La grande folie
François Saddi

Le voilà enfin, ce premier et monumental album du groupe San Salvador,

sextuor vocal tissant avec brio et en toute liberté un pont entre musiques
traditionnelles occitanes et créativité contemporaine.
Le groupe qui tire son nom du village corrézien de Saint
Salvadour est formé de 6 chanteurs musiciens, 3 filles et
3 garçons qui ont en commun d’avoir tous participés aux
ateliers de musiques traditionnelles animés par Olivier
Durif à Seilhac (commune proche de Tulle et voisine de
Saint Salvadour) à la fin des années 90. Leurs itinéraires
respectifs déjà bien fournis (musique, danse,
enseignement, animation, théâtre, photo, mise en
scène…) se rejoignent depuis plusieurs années au sein de
cette formation pour laquelle certains d’entre eux ont
mis de côté leurs pratiques instrumentales (piano,
accordéon, violon, trompette, clarinette, cornemuse…)
pour le chant, un chant profond, "transique" et lumineux
soutenu par des percussions puissantes et obstinées.
Les 6 chanteurs soit Thibault Chaumeil (Chant, tom bass, mains), Eva Durif (Chant,
mains), Gabriel Durif (Chant, Tambourin, mains), Marion Lherbeil (Chant, tom bass,
mains), Laure Nonique-Desvergnes (Chant, mains) et Sylvestre Nonique-Desvergnes
(Chant, cymbale, grosse caisse, mains) donnent à entendre, sur leurs propres musiques,
des textes traditionnels (à l’exception de "Fai sautar", sorte de copla occitane signée du
groupe) interprétés polyphoniquement. S’y conjuguent avec bonheur et majesté nombre
boucles, bourdons, voix tour à tour à en solo ou en chœur, à l’unisson, en parallèle ou
contrapuntiques, en une polyphonie aussi enracinée et traditionnelle que créative et
résolument contemporaine.

Certains titres comme "La Liseta", "San Josep" ou le titre éponyme sont à eux seuls de
véritables petits concertos, bijoux d’arrangements comme les autres titres, réalisés par
Gabriel Durif. Cet album généreux est une pure merveille rayonnante d’énergie à acquérir
d’urgence pour débuter l’année 2021 !

http://sansalvador.fr/

2 février 2021
http://www.goutemesdisques.com/chroniques/album/la-grande-folie/

Trad is not dead. Après des siècles de centralisme, les musiques régionales sont prêtes à
occuper le devant de la scène. En Occitanie, dans le Sud-Ouest de la France, cela a
commencé dans les années 70, avec la Nova Cançon Occitana. Depuis, plusieurs générations
d’artistes ont récupéré cette tradition millénaire, et affûté patiemment leurs armes. Ils ont
construit leur propre réseau (Artùs et le label Pagans, Massilia Sound System et Manivette
Records, récemment Rodin et Pantais Records), leur propre écosystème culturel, en marge du
circuit traditionnel. Car tout ce qui n’est pas chanté français est exclu, au nom d’un
universalisme en réalité autocentré. Mais aujourd’hui, l’heure de la revanche a sonné : les
jeunes groupes en langue régionale, et particulièrement occitane, sont prêts à conquérir un
public plus large.
Rassurez-vous : tout ceci ne ressemble à aucun moment à du Manau. Les hérauts de ce
renouveau occitan se nomment San Salvador, du nom du petit village de Saint Salvadour, en
périphérie de Tulle. Si on parle d’habitude de cette ville pour évoquer Jacques Chirac et
François Hollande, les choses vont peut-être changer. Ils sont six, trois hommes et trois
femmes, et se connaissent depuis l’enfance. Ils ont chanté ensemble ce répertoire
traditionnel, et en livrent maintenant leur propre version, pour voix et percussions. Pourtant,
leur musique va bien au-delà de ça. On a pu parler d’influences de Steve Reich, pour ces
courts motifs musicaux répétés jusqu’à la folie ; du post-rock, pour ces morceaux longs,
évoluant progressivement vers une transe extatique ; du punk pour cette énergie sauvage,
primordiale. On pourrait aussi rajouter Le Mystère Des Voix Bulgares pour ces voix pleines,
intenses. Oui, il y a de ça. Mais plus simplement, ce qui relie la musique de San Salvador à ces
autres genres, c’est leur origine commune : le plus profond de l’âme.

La musique de San Salvador jaillit. Directement, sans filtre. Il ne s’agit même plus de
sincérité, mais de pure évidence. Pour autant, dans ce premier album, cette éruption de
musique est canalisée, le geste répété jusqu’à la maîtrise totale. La complicité du groupe est
telle qu’il évolue comme une seule entité, avec une mise en place qui force le respect, que
ce soit sur les harmonies ou le rythme. Mais ce qui vient cimenter ce bloc, c’est bien le son :
lorsque le morceau dure depuis déjà dix minutes ("La Grande Folie", "La Liseta"), avec une
intensité démente, il n’y a plus de place pour l’individualité, ou même le collectif. Il ne reste
que l'énergie pure de la musique, à laquelle ils s’abandonnent dans un geste de confiance
absolue, les uns envers les autres, mais aussi envers ce qu’ils créent ensemble.
Car les membres de San Salvador ont compris ce qu’est la modernité. Elle n’a pas besoin de
passer par l’ajout de technologie électronique, ou d’hybridation avec du rap, du reggae ou du
rock. Tout ce qu’il faut, c’est avoir confiance en la contemporanéité de ce langage. On peut
se demander comment la bande menée par Gabriel Durif va pouvoir enchaîner après une
réussite comme celle-là, et comment renouveler une formule si caractérisée. Parce que mine
de rien, c'est bien parce que l'album ne fait que huit pistes qu'on évite tout sentiment de
redite. Mais pour le moment, on va se contenter de ce qu’on a. À savoir un véritable
triomphe.
Morceau de choix :
San Salvador - Fai Sautar
Accompagnement :
https://sansalvador.fr/
https://www.facebook.com/sansalvadormusique

5 décembre 2020
http://www.longueurdondes.com/2020/12/05/san-salvador/

21 octobre 2020
https://www.fip.fr/rock/folk/fai-sautar-la-folle-aventure-polyphonique-et-rythmique
-de-san-salvador-18463

"Fai Sautar", la folle aventure polyphonique et
rythmique de San Salvador

Après avoir enflammé les festivals européens avec son folk tellurique
et hypnotique le collectif sort, en janvier, son premier album "La
Grande Folie" qu'il annonce avec un clip fantasque et haletant.
Annoncé comme un « chœur populaire du Massif Central », l'ensemble San Salvador créait la
surprise en plongeant les jeunes festivaliers des Trans Musicales 2019 dans une transe
fraternelle et extatique que l'on pensait réservée aux grands rendez-vous électroniques
rennais. Les six musiciens et chanteurs renouaient alors avec la ferveur populaire de ces
chants en Occitan sortis du fond des âges, transmis oralement et sans cesses réinventés.
"Historiquement, ce sont des musiques faites pour accompagner la danse ou le travail. D’où
leur caractère cyclique, leur insistance, leur ritualité, leur goût pour la répétition" explique
Gabriel Durif, le compositeur et arrangeur de ce sextuor inclassable qui sortira son premier
album, La Grande Folie, le 22 janvier sur le label Pagans.

Le collectif est né à Saint-Salvadour, un village du cœur de la Corrèze où Olivier Durif a
transmis à ses enfants Eva et Gabriel, sa passion pour ces chants populaires qu'il avait
collectés dans les années 70 auprès des personnes âgées de ce territoire rural. Les deux
membres de San Salvador et leurs complices Thibault Chaumeil, Laure et Sylvestre Nonique
Desvergnes et Marion Lherbeil perpétuent et modernisent aujourd'hui l’énergie brute et la
poésie de cet héritage.
Avec ses orchestrations savantes et résolument contemporaines, les voix tels des instruments
résonnent à l'unisson de la puissance rythmique des claquements de main, des toms, de la
caisse claire ou du tambourin. Le traditionnel devient alors rock, prend des allures punk,
qu'importe la magie est là, chaleureuse et irréelle comme sur ce premier titre libérateur Fai
Sautar. Une chanson que l'on peut traduire par "faire sauter, démolir" et illustré par un clip
fantasque où les six artistes créatifs mettent en scène leurs aventures dans un film sans âge.

San Salvador sera en concert le 28 janvier au 360 Paris Music Factory à Paris.

24 février 2021
https://www.lanticapitaliste.org/opinions/culture/la-grande-folie-de-san-salvador

Un CD chez Pagans/MDC/ Pias, 16 euros. Sorti le 22 janvier 2021.
Qui les a vuEs sur scène aura un sentiment mêlé : à la fois enthousiaste de voir enfin sortir ce
premier album studio, tout autant que triste d’imaginer que le groupe sera privé de pouvoir
le fêter en concert. Car s’il y a des formations musicales qui se dégustent mieux « en vrai »,
celle-ci en fait indéniablement partie, depuis quelques années que, partie de son Massif
central natal, elle met dans sa poche les publics rencontrés dans les festivals de tous les
continents. Et ceci avec une confondante économie de moyens : trois filles et autant de
garçons pour six voix et une poignée de percussions.
Des frères, des sœurs, des amiE d’enfance devenus sans y réfléchir et presque sans s’en
rendre compte camarades de tournées. « San Salvador », comme le rappelle simplement le
nom du village corrézien où vit cette joyeuse bande (Saint-Salvadour), mais aussi, comme ils
et elles aiment à le rappeler, des localités de nombreux endroits du monde ainsi que mille
autres choses.

Populaire et savant
Leur musique prend appui sur des paroles occitanes transmises de bouche à oreille depuis des
siècles jusqu’au travail de collectage dans les années 1970 d’un certain Olivier Durif, musicien
précédant d’une génération les ici-présents Gabriel et Eva du même nom. Des compositions

originales inspirées de la tradition et respectueuses de celle-ci, mais en la rendant aussi
dépoussiérée que les accoutrements bariolés et décalés que ces jeunes furies arborent. Les
voix s’entremêlent fiévreusement sur des rythmes obstinés et, si la répétition attendue est au
rendez-vous (et, sans surprise, propice à la transe dansée), les titres nous interpellent par
leur savante construction, leur longueur quelquefois (très) étirée et surtout les nombreux
changements d’ambiances et de tempos qui s’enchaînent.
On appréciera de voir traduits et imprimés les textes en anglais et français dans le livret.
Anciens pour le moins, mais sujets à des interprétations contemporaines, comme ces
chroniques qui racontent les révoltes permanentes face aux guerres ou aux dieux, des femmes
face aux hommes qui voudraient les posséder… Souvent les paroles nous apostrophent
directement : « Oh la grande folie que de dormir sans soucis ! Réveillez-vous, vous qui dormez
! » Et celles de la seule chanson entièrement de leur main, Fai sautar qui ouvre le disque,
sont sans équivoque :
« Démolis la cage, ils crient déjà au loup
Démolis la cage, fais sauter la prison
La prison, la forteresse, ils hurleront comme des fous
La prison, la forteresse, bientôt les barreaux tomberont. »

“Sur le bout des langues” 23 février
https://www.lexpress.fr/culture/le-francais-aurait-il-pu-devenir-une-langue-regional
e_2145186.html

sur le bout des langues

Le français aurait-il pu devenir une langue régionale ?
La réponse est oui, bien sûr, et il aurait suffi de peu de choses pour cela.

Avant-première concert Festival Au Fil des Voix 12 février 2021
https://www.telerama.fr/sortir/regardez-un-concert-de-san-salvador-en-avant-premiere-sur-telerama.fr-6818962.php?

Programmé dans le cadre du festival Au fil des voix, le concert du chœur corrézien est à
voir et écouter le vendredi 12 février, quelques jours avant sa diffusion officielle.
Victime du confinement, le festival Au fil des voix a dû se réinventer, mais il aura finalement
bien lieu, avec deux semaines de retard et dans une forme 100 % virtuelle, à raison d’un
livestream par soir et ce dans l’ordre initial programmé.
En avant-première de cette quinzaine de concerts (du 15 au 28 février), Télérama diffuse ce
vendredi à 21h la performance explosive du chœur corrézien San Salvador enregistrée le 4
février, sur la scène du 360 Paris Music Factory. Après avoir fait jumper les foules lors des
plus gros festivals en 2019 (Le Printemps de Bourges, les Vieilles Charrues, le Sziget Festival
en Hongrie, les Trans Musicales de Rennes...), et avant la reprise d’une tournée pléthorique
mise entre parenthèses, le chœur corrézien y présentait son premier album, le bien nommé
La Grande Folie.
Au menu : un bouquet de souffles, de frappes tribales et de voix puissantes, orchestrées sans
temps mort et sur un rythme haletant, qui ressuscitent avec force les chants anciens du Massif
central et réinventent encore les polyphonies occitanes, en une transe décoiffante.
» Pour voir le concert, cliquez sur ce lien, le vendredi 12 février à 21h précises !

17 février 2021

http://imprimerienocturne.com/2021/02/17/jukebox-janvier-2021/

10 décembre 2019, par Julien Bordier
https://www.lexpress.fr/culture/musique/trans-musicales-de-rennes-2019-le-grand-souk_2110379.htm
l
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22 janvier 2021
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/loisirs/apres-une-tournee-international
e-le-groupe-correzien-san-salvador-sort-son-premier-album_13905888/

Après avoir fait une tournée internationale de 52 dates en 2019 et vécu notamment
l'annulation de deux tournées aux Etats-Unis en 2020, le groupe corrézien a sorti, ce vendredi
22 janvier, son tout premier disque La grande folie.
Elle ne rentre dans aucune case, mais les remplit toutes. La musique du groupe corrézien San
Salvador est antique et moderne, hypnotique et tellurique. Les voix et les percussions de ses
six membres (trois filles et trois garçons), touchent à l'universel, à l'âme païenne du monde,
en créant une alchimie qui tient dans un savant mélange entre les rythmes trad' et le pop
rock, le rap et le punk tribal... Leurs chansons en occitan sont applaudies aussi bien dans les
cathédrales que dans les squats, dans la jungle que sur les scènes européennes et
américaines.

Une année pleine suivie d'une autre, confinée
En 2019, San Salvador a effectué une tournée internationale de 52
dates. En quatre mois, le groupe est passé par l'Italie, la Hongrie,
l'Angleterre, la Pologne, la République Tchèque, la Malaisie et les
Etats-Unis.

"On a fait deux-fois et demi le tour de la Terre",
SYLVESTRE NONIQUE-DESVERGNES

Pour 2020, sa programmation était bien
remplie,
avec
70
dates,
dont,
notamment,
deux
tournées
aux
Etats-Unis. Malheureusement, tout a été
annulé à cause de la crise sanitaire.
Que à cela ne tienne, San Salvador vient
de sortir ce vendredi 22 janvier son
album La grande folie. Même si ses
chanteurs ne savent pas quand ils pourront remonter sur scène et sont conscients du risque de
voir leur disque passer rapidement aux oubliettes en le publiant maintenant.
Une grande première
Né au village de Saint-Salvadour, le groupe corrézien, connu surtout pour ses prestations en
concert, existe depuis 12 ans, mais ce n'est que son premier disque. "On voulait être matures
par rapport aux morceaux qu'on chante. On voulait encore les peaufiner, les faire évoluer,
pour sortir un album qui nous convienne", explique Sylvestre Nonique-Desvergnes.
"Chez nous , le disque vient après les concerts, résume Gabriel Durif. On y chante deux
nouvelles chansons et celles qui faisaient déjà partie de notre répertoire. On a dû raccourcir
certains morceaux, les retravailler à la marge, pour les hypothétiques diffusions dans les
mass-médias. A l'origine, il s'agit des chansons issues du répertoire populaire d'ici, elles ont
toutes plus de 100 ans, sauf Fai sautar que nous avons composée. Elles parlent du travail, de
l'amour et de la guerre. Nous faisons le choix de textes en cherchant une forme de résonance
avec ce qui se passe aujourd'hui."

Plongés dans l'incertitude avec philosophie
La pandémie du coronavirus a eu un impact très lourd sur le monde de la culture et sur San
Salvador. "Tout le secteur est ravagé. On est dans l'attente, dans l'incertitude complète. En
2021, on avait normalement des concerts jusqu'en juillet, entre ceux reportés de l'année
dernière et une date pour la sortie du disque," constate Gabriel Durif.
Pourtant, les chanteurs corréziens vivent ces événements avec lucidité et philosophie : "En
2020, on a pu faire une pause. C'était bien, car, sinon, on risquait de se crasher. On n'avait
jamais autant de concerts, avec des grosses dates aux Etats-Unis et au Canada. On avait aussi
programmé la sortie du disque avant le mois de septembre, comme le tournage des clips. Il
fallait aussi faire la pochette du disque et les photos. On a pu donc reporter la sortie du
disque en janvier et prendre le temps de bien faire les choses. Par contre, ça fait trois fois
déjà qu'on gère les séquences d'annulations."
Une route "à contre sens" de la fabrique des tubes
"On est à l'abri du succès. Notre
musique reste atypique, de niche,
sans trop d'échos chez le grand
public, affirme Gabriel Durif. On a
quand même pris des précautions, en
rétropédalant sur un certain nombre
de choses pour pouvoir garder un peu
la main sur ce qui se passe. Pour le
meilleur et pour le pire. On se
retrouve des fois très seuls. On a
créé un label de disques au sein de
notre collectif Lost in Traditions pour s'auto-produire et en faire bénéficier peut-être
demain d'autres projets et formations. On a gagné en autonomie, mais, c'était laborieux et
on a perdu beaucoup d'argent."
Ils font résonner l'occitan partout dans le monde
Ils chantent en occitan, mais ne sont pas pour autant des porte-drapeaux de cette langue .
"Par rapport à l'occitan et à la musique trad', on n'a pas de fil à la patte. Tout en étant dans la
fidélité à leurs histoires, on essaye de trouver la musicalité, la substance qui va vers
l'universel, insiste Gabriel Durif. Pas besoin d'être un spécialiste d'occitan ou de musique trad'
pour apprécier ce qu'on fait. On ne voulait pas faire de trad' qui s'adresse à un public qui
l'écoute déjà, mais quelque chose de très moderne. Avec des voix et des percussions, nous
sommes dans un rapport très rudimentaire à la musique, avec du dénouement, de l'épure."
Ils ont chanté en Malaisie et à Avignon à la suite

En été 2019, pour jouer au Rainforest World Music Festival, en Malaisie, le groupe a fait un
voyage en avion de 17 heures. "On a dormi dans les aéroports. On est arrivés très fatigués. Le
concert était plein, on chantait dans la jungle, il y avait des singes autour. On est repartis
aussitôt parce qu'on avait un concert à Avignon. On y est arrivés tout défaits, en plein
festival. Le concert a eu lieu dans l'après-midi avec 16 personnes. Le son a été horrible, les
techniciens pas sympas. C'était Avignon en mode express."

La presse spécialisée en parle en choeur
En janvier 2020, ils ont eu droit aux louanges de
New-York Times. La sortie de leur album a déjà
été salué par le Journal du dimanche. D'autres
articles leur seront dédiés dans le Monde, le
Télérama et Les Inrocks. Pour les radios, c'est
RFI qui s'est déjà manifestée. Un reportage
devrait leur être consacré aussi au journal de 13
heures de TF1.
Sont-ils fiers de leur parcours ? "Oui, mais on
reste lucides et humbles. On ne fait pas de pop
musique
et
notre
succès
est relatif,
répondent-ils. On est content de voir pendant les concerts les gens aussi réceptifs, sentir
qu'ils nous rendent de l'énergie. Les choix que nous avons faits ont payé parce que notre
musique parle à tout le monde. Le public est touché, peu importe le lieu et le pays."

"Ca n'était pas gagné au départ. On a été intransigeants.
Aujourd'hui, on prend quelques petites revanches."

GABRIEL DURIF

Album. Le disque La grande folie est disponible au magasin La récolte locale à Naves et à la
demande chez votre disquaire habituel, comme sur les plateformes de streaming musical. San

Salvador présentera son disque, début février 2021, au festival parisien Au Fil des voix, qui
sera cette année entièrement diffusé sur Internet. Actuellement, le groupe travaille sur son
nouveau programme qu'il devrait présenter sur scène en 2023.

Dragan PEROVIC

25 janvier 2021

Janvier 2021

International

The Guardian 4 février 2021
MDR Kultur 21 janvier 2021 (DE)
Songlines mai 2020 (UK)

Mai 2020

27 janvier 2021
https://www.mdr.de/kultur/radio/ipg/sendung-629026.html

Hypnotische Stimmen gibt es bei San Salvador aus dem Massif central in Frankreich, Thibault
Chaumeil erzählt, wie das Album "La grande folie" entstanden ist. "Unsere Musik, die auf
okzitanischen Volksliedern basiert, hat das Potential, Menschen jeden Alters und Herkunft
anzusprechen. Die Energie in dieser Musik verbindet, schafft Bilder und Emotionen, die auch
Menschen berühren, die unsere Texte nicht verstehen. Für dieses Projekt war es notwendig,
alles wegzulassen was unnötig ist. Darum nutzt die Band San Salvador nur diese sehr alten
Mittel: Stimme und Percussion."
MASAA und die Jenaer Philharmonie haben sinfonisch groovende Musik zu arabischen und
französischen Texten des Sängers Rabih Lahoud auf "Hiwar" eingespielt. Las Lloronas mit
"Soaked" reist in die Gedankenwelt dieser Musikerinnen mit deutschen, belgischen und
niederländisch-spanischen Wurzeln. Ihre marrokanischen Wurzeln feiert mit jedem Lied die
israelische Sängerin Neta Elkayam und Liraz baut Brücken von Tel Aviv nach Teheran. Dazu ein
hoffnungsvolles Lied von Mikis Theodorakis mit Anonimi und dem Chor Polyphonia und die
Svetlana Spajić Group aus Belgrad. Svetlana Spajić stand schon mit der Performance Ikone
Marina Abramović auf der Bühne, in einer Robert-Wilson-Inszenierung. Sie ist die Stimme
zwischen Folk und Avantgarde in Serbien. Wir stellen Cristina Brancos aktuelle Fado-CD "Eva"
in einem Beitrag von Johannes Paetzold vor und Meril Wubslin spielen schöne, verrätselte
Lieder. Là-autour ist die zweite Single von "Alors quoi" und entwickelt eine wohlige Wärme
und der Afrobeat hero Femi Kuti fordert "Stop the hate", richtig und wichtig in diesem Winter.

PLAYLIST 4 février 2021
https://www.theguardian.com/travel/2021/feb/04/10-songs-that-bring-back-memories-of-m
y-travels-jo-frosts-playlist?

10 songs that bring back memories of
my travels: Jo Frost's playlist

