


הֹוֵל�ֲאִניֵאָליוׁשֶ קֹוםַּבּמָ 
ִלְפֵניָברּכְ יםַרּבִ ָהיּו
,ֵעץִאירּוִהְׁש  ,ִבילְׁש ִאירּוִהְׁש 
.ְלַרְגַליֶאֶבןִאירּוִהְׁש 
ַאֲחַריִאירַאְׁש ֲאִניּוָמה
?ָברּדָ ֵאיֶזהִאירַאְׁש ַהִאם
ְצָעַדיֶאתרֹוֶאהֵאיִני
?ָמָחראֹוָתםַיְרֶאהּוִמי

A l'endroit où je vais Beaucoup ont été avant moi. Ils 
ont laissé un chemin, laissé un arbre, Ils ont laissé 
une pierre à mes pieds, Et que vais-je laisser derrière 
moi, Vais-je laisser quelque chose? Je ne vois pas mes 
pas ! Je ne vois pas mes pas, Et qui les verra demain ? 
Tra. Phil Ben





קּום ְוִהְתַעֵּלף ָּבָאֶרץ
ַסע ְּבוֹוְלבֹו ֶהָחִדיׁש
ּוַוַּדאי ִּתְפֹּגׁש ַּבֶּדֶר�

.יּפ ִעם נּובֹוִריׁש'ֵאיֶזה גִ 
ִהְתּבֹוֵנן ְּבָכל ְּדָרֶכיהָ 

,ָׂשֶדה ְוַגן, ָּכל ַמַּטע
ַאל ִּתְׁשַּכח ִּכי זֹאת ָהָאֶרץ

.ן"ִהיא ְּבַס� ַהֹּכל ַנְדלָ 
ָּכל ִקּבּוץ ַהּיֹום ֶזה ַקְניֹון

ֶמְרַּכז ְקִנּיֹות–ָּכל מֹוָׁשב 
ַחְניֹון ְלֶרֶכב–ָּכל ֻחְרָׁשה 
.אּוַלם ְׂשָמחֹות–ָּכל ֻּבְסָּתן 

ִמן ַהְּטַרְקטֹור ַהֹחֶרׁש
ַרק ִנְׁשַאר ַהְּטֶרְקטֹורֹון

ְוָחֶזה ֶׁשל ֻּדְגָמִנית
.ֶזה ַהּיֹום ִנְקָרא ָחזֹון

Réfléchir et Rire  ולצחוק לחשוב







https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A2_(%D7%A9%D7%99%D7%A8)








Parfois, vous écrivez une chanson sur un sujet et cela 
devient une chanson sur un sujet complètement différent. 
Cette chanson a été écrite comme une chanson d'amour, 
avec des images tirées du paysage et de la nature. Mais 
après sa diffusion dans le monde entier, il est devenu clair 
que les gens le comprennent tout à fait le contraire et le 
voient comme une chanson d'amour pour la Terre d'Israël, 
lorsque les images sont prises d'un homme et d'une femme 
... J'ai même reçu une lettre d'une jeune fille qui a témoigné 
que cette chanson a été "adoptée" par elle comme une 
prière. Il s'avère que la distance entre l'amour d'un homme 
pour une femme et l'amour de Dieu n'est pas si grande.



ְמּבֹו'ְלגַ ָהְלכּוֻּכָּלם
ְמּבֹו'גַ ְמּבֹו'ּגַ 

ִאירּוִהְׁש אֹוִתיְוַרק
ֹחרַהּׁשָ �ֹחׁשֶ ּבַ 

ְמּבֹו'ְלגַ ָהְלכּוֻּכָּלם
ְמּבֹו'גַ ְמּבֹו'ּגַ 

טֹובַלְיָלהִליָאְמרּו
.ָהאֹורֶאתִליְוִכּבּו

Cette chanson a été écrite pour un énorme spectacle mis en 
scène par Pashanel et s'appelait "Jumbo". La star de 
l'émission, Tzipi Shavit, s'est cassé la jambe quelques jours 
avant la première et Peshanel a décidé de « tirer parti » 
(même si ce mot n'était pas encore alors...) de l'événement 
difficile et d'en parler. La mélodie est un tango italien, qui 
était populaire cette année-là.



Un soir, Matti Caspi m'a appelé et m'a proposé de soumettre une chanson au 
Festival de chant , ensemble. Il m'a joué cette chanson cool au téléphone et 
j'ai écrit les paroles ce soir-là. La chanson présente également des 
personnages que nous connaissons tous dans nos vies : des types impatients, 
qui savent que quelqu'un s'inquiète pour leur avenir, mais l'exhortent 
néanmoins à terminer le métier le plus rapidement possible. Ils ne se 
tolèrent tout simplement pas. Il est dit de Noé lui-même que selon la Bible il 
était alcoolique, il est écrit dans le livre de la Genèse : « Noé était un homme 
juste et innocent dans ses générations.
Les sages ont dit que même s'il était complètement ivre, il était juste parmi 
ses contemporains pécheurs….

Beaucoup d'enfants qui ont appris la chanson sur Noah m'ont demandé 
pourquoi la shibouta devait être mis dans l’arc ( nom de poisson )שיבוטה ? 
Après tout, la chibouta est un poisson qui peut continuer à nager dans l'eau 
même en cas de crue. Ma réponse : je suis écrit la chibouta pour sauver le 
mammouthaממותה ( gardant le rythme ..-

                





Entre les cyprès et le vignoble nous 
passerons à nouveau
Vers le soir, les hirondelles inondent la 
vallée
Une belle et chaleureuse soirée
de navigation sur les toits et les sillons, 
Nous somme comme tous les rêveurs
qui rêvent après le soleil

Traduction Phil Ben. 

שיר על זוג ועל  . השיר שאני הכי אוהבת של יורם טהרלב
שיר על בית שהיה  . מקום שבו הם מרגישים בטוחים
ובית שהם רוצים להיות בו שוב





http://taharlev.com/index_asp.html

Le site de Taharlev en hébreu ( un peu angmais ) un trésor 

https://www.youtube.com/channel/UCd_Cbrr-eLwP_Lv1UzB32Tg

Taharlev a You Tube 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D_%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%9C%D7%91

page wikifedia avec beaucoup de liens vers son travail et les interviews 

https://www.youtube.com/watch?v=P6ag6DehcXY

Opera d’Israel chante Taharlev

https://www.youtube.com/watch?v=_lJLhMN6AOA

את חירותי

https://www.youtube.com/watch?v=IMuv748mEv8&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=2

במקום שאליו אני הולך

https://www.youtube.com/watch?v=hGyg1uLZ-74&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=4

יואל מוישה סלומון 

https://www.youtube.com/watch?v=gFr_nzUFsK0&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=34

שני חברים יצאו לדרך

https://www.youtube.com/watch?v=TsXOPmqaExU&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=60

ישנן בנות

https://www.youtube.com/watch?v=KUr5mXeiS1s&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=7
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שהשמש תעבור עליי

https://www.youtube.com/watch?v=kKjuZiNrvaI&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=14

חשמל זורם בכפות ידיך 

https://www.youtube.com/watch?v=F1oXPw3vn0I&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=16

קום והתהלך בארץ

https://www.youtube.com/watch?v=oRQ1ZETopHY

הדרך אל הכפר רבקה זוהר

https://www.youtube.com/watch?v=_OFKy-MP5lI&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=25

הבלדה על הסוס עם כתם על המצח

https://www.youtube.com/watch?v=5rPANbdadHY&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=28

נוח מתי כספי ושוקולד מנטה מסטיק 

https://www.youtube.com/watch?v=6sQ1J3wNCFQ&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=29

מלאך מסולם יעקב

https://www.youtube.com/watch?v=TTaPSW9u4-0&list=PLZOBmqpb7FkVrfqy-971qJtRThH2U-XAn&index=37

הוא פשוט שריונר

https://www.youtube.com/watch?v=2VB2ZWnsdJ4

החולמים אחר השמש

https://www.youtube.com/watch?v=cezD-J7sDAU

ציפורים נודדות 

https://www.youtube.com/watch?v=2sfUlbZD-zU

המלח שלי כשהוא יורד לים בצעד לא בטוח

https://www.youtube.com/watch?v=TTntjBXKvac

Bim Bam Bom

https://www.youtube.com/watch?v=vzovRQS7cpM

כולם הלכו לגמבו
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