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Le Kol Nidre est la prière 
introductive de la 

plus solennelle des fêtes 
religieuses juives, Yom 
 Kippour, le « Jour du par-
don ». Cette prière en ara-
méen1, récitée avec émo-
tion dans la synagogue le 
soir du début de la fête, est 
d’origine inconnue. Elle 
a une signification ambi-
valente due à des traduc-
tions imprécises et contra-
dictoires au fil du temps. 
Le sens retenu générale-
ment aujourd’hui sera une 
grande humilité devant 
nos paroles que, même si 

Kol Nidre nouvelles 
 visions, Éditions 
IEMJ,  collection 
Classiques, 13€.

nous les prononçons avec 
certitude et sûreté, peuvent 
être questionnées2. 

La mélodie du Kol  Nidré 
des communautés aske-
nazes3 est une constante 
surprenante de ce groupe, 
contrairement à la liturgie 
des Juifs séfarades4 dont 
la diversité provient des 
emprunts aux musiques de 
leurs lieux d’ancrage. Pour 
cette raison on pourrait lui 
supposer une source com-
mune. Hervé Roten, Direc-
teur de l’Institut européen 
des musiques juives et 
producteur de ce CD, for-
mule quatre hypothèses 
sur la possible  origine de 

cette mélodie, dont une 
légendaire qui la ferait 
remonter aux  Mélodies 
du Sinaï, révélées à Moïse 
en même temps que la loi 
orale. La première men-
tion du Kol Nidre est attri-
buée à Mordekaï Jaffe de 
Prague (1530 ?-1612) et la 
première notation musi-
cale serait due au chantre 
 berlinois Aaron Beer 
(1738-1821).

Les dix versions du 
Kol Nidre constituant ce 
CD ont été  enregistrées 
lors d’un concert donné 
en 2017 à la synagogue de 
l’Union libérale israélite 
de France (Paris). L’intérêt 
de ce regroupement disco-
graphique est de présen-
ter des versions d’époques 
différentes, d’Alexandre 
Tansman (1897-1986) aux 
plus jeunes compositeurs 
vivants (Itaï Daniel né en 
1967). Les œuvres enregis-
trées reflètent toute la pa-
lette de ces artistes mais à 
deux exception près (la ver-
sion jazzy de Denis Cuniot 
et un délicieux morceau sé-
farade d’Eyal Bitton) on n’a 
aucune peine à identifier le 
thème classique ! 

Un livret érudit de 40 
pages complète agréable-
ment ce CD que nous vous 
encourageons à écouter, 
pour découvrir ou appro-
fondir l’intemporel Kol 
 Nidre. 
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1 Langue quotidiennes parlée 
en Palestine depuis la période 
du Second Temple (-539).

2 Ce doute a même donné lieu à des 
jugements antisémites sur le manque 
de fiabilité et de sincérité des Juifs.
3 Les Juifs originaires  d’Europe 
centrale et orientale. 
4 Principalement les Juifs originaires 
d’Espagne,  expulsés en 1492.


