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Danser dans la Gloire
Louanges du Shabbat

Interprété par Nava Tehila

« Danser dans la Gloire » est un projet original qui réunit 
des juifs et des chrétiens à Jérusalem, un signe de paix, 
le fruit d’un dialogue interreligieux.
Cet album invite à un voyage spirituel au travers de 
la prière juive du vendredi soir, le shabbat. Le shabbat 
est un temps où Dieu visite les siens, i l  est conçu et vécu 
comme une danse entre Dieu  et la communauté des 
croyants .  « Yéholel  ayalot » (Ps 29,9) ,  le t i t re hébreu 
du CD a été rendu en français par « Danser dans la 
Gloire » : l ’ idée est que le Seigneur réunit sa création 
comme les « gazelles » (« ayalot »)  pour les faire danser 
dans sa gloire. 
La musique pleine de vie,  les voix  chaudes et les ar-
rangements splendides donnent à cet album une qualité 
autant ar tis t ique que spir ituelle. 
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Musique du Monde 

Nava Téhila (« douce est la louange ») est une communauté 
juive de Jérusalem qui  réunit autour de la prière, du chant et 
des enseignements spirituels, des personnes de tous horizons : 
juifs de différentes tendances spirituelles, et aussi chrétiens et 
musulmans. Pour soutenir leur louange et leur contemplation, 
ses membres créent une musique originale qui reprend les 
paroles de la Bible et de la prière juive. 
Yoel Sykes, guitariste et chanteur, est un jeune musicien dont 
la famille est d’origine irakienne, il sort d’une école de mu-
sique orientale à Jérusalem. Daphna Rosenberg est chanteuse 
- guitariste, elle est également guide officielle israélienne, elle 
couramment l’arabe et participe à une organisation pour la 
paix entre juifs et palestiniens. Fr. Zacharie est prêtre de la 
Communauté des Béatitudes à Emmaüs Nicopolis en Israël. De 
nationalité française, il a été dans le passé musicien profes-
sionnel. Il est le directeur artistique de ce projet.

INTERPRETES

POINTS FORTS

- La qualité musicale exceptionnelle fait de cet album un 
patrimoine des musiques du monde.
- Vivre le chant des psaumes comme à Jérusalem.
- Une collaboration interreligieuse et messagère de paix.

Liste des Titres :
1. Au commencement (Ps 95, 5)  - 2. Dans le désert 
(Ps 95, 5) - 3. Splendeur (Ps 96, 6) - 4. Semences de 
lumière et de joie (Ps 97, 9-12) - 5. Ecoute et entre en 
joie (Ps 97, 8) - 6. Les montagnes jubilent (Ps 98, 7-8) - 
7. Entrer dans la nuée (Ps 99,7) - 8. Recevoir la Parole 
(Ps 99, 7) - 9. Danser dans la gloire (Ps 29, 9) - 10. 
Au devant du shabbat - 11. Réveille-toi ! - 12. Action de 
grâce (Ps 92, 1) - 13. La voix des grandes eaux (Ps 93, 
4) - 14. Paix sur vous (Tradition juive)


