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Pour sa saison musicale 2011-2012, l’IMA présente trente-six concerts, soit 
quelque deux cents musiciens venus du monde arabe, d’Europe, d’Asie et même 
d’Amérique. Des artistes qui feront de l’IMA un lieu propice aux croisements 
musicaux entre cultures. Or, depuis quelques années, de tels croisements attisent 
la curiosité d’un public croissant de mélomanes, friands de ces rencontres au cours 
desquelles se noue un véritable dialogue et, de temps à autre, surgissent des 
mélodies contemporaines inédites.

Ces échanges féconds entre ensembles du monde arabe et d’ailleurs, outrepassant 
tradition et modernité pour tenter d’inventer un langage sonore universel, 
se déclinent en trois phases : transculturation, hybridation, métissage. 

La transculturation, tout d’abord, est la mise en œuvre commune des composantes 
mélodiques et rythmiques qui passent d’un langage musical à un autre. Puis suit 
l’hybridation, fusion de plusieurs éléments distinctifs qui se résolvent en une nou-
velle entité ainsi recomposée. Le métissage, enfi n, est l’aboutissement sur 
la longue durée de confi gurations composites, se mêlant dans un ensemble riche 
où coexistent, dans une organisation sonore luxuriante, des phrases mélodiques 
multiples conservant toujours leur singularité.
 
Dans le langage musical, le métissage existe depuis fort longtemps. Bien avant 
l’avènement des musiques du monde, c’est cette forme de rencontre qui a été 
la plus prolifi que. Des échanges, des infl uences et des emprunts survinrent entre 
les musiques du monde arabe et les autres, notamment celles de l’Europe 
méditerranéenne et de l’Asie. Ces rencontres ont fourni de nouveaux styles 
en Andalus (Espagne et Portugal), en Grèce, en Italie et en France. Elles furent sans 
doute les prémices d’une révolution du nouveau paysage musical, bien engagée 
depuis deux décennies par le marché mondial de la world music que nous 
connaissons aujourd’hui. Tous ces concerts traduisent, chacun à sa manière, 
une forme de croisements et  d’entremêlements de confi gurations. Tantôt 
les composantes disparaissent pour laisser la place à une forme inédite, tantôt 
elles coexistent dans une harmonie universelle qui fait cohabiter le Même et l’Autre.
 
Les ensembles musicaux invités par l’IMA, constitués de grands maîtres de 
la musique classique arabe ou de jeunes musiciens talentueux, présenteront 
cette diversité oscillant entre la tradition la plus authentique et une sonorité 
plurielle, moderne et universelle, tout en restant mus par la recherche exigeante 
d’esthétiques adaptées au monde contemporain.

Mohamed Métalsi
Directeur des Actions Culturelles

PRÉLUDE
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L’ensemble de la 
programmation 2011/2012 
est dédié à la mémoire de 
Christian Poché, compositeur, 
ethnomusicologue, producteur 
à France Musique et auteur de 
nombreux ouvrages, disparu le 
3 décembre 2010 à Paris. 
Il aura été un inlassable 
militant de la cause musicale 
arabe et ses éclairages furent 
des plus précieux.



Né au Caire il y a dix-neuf ans, Mohamed Abozekry est déjà connu au Moyen-Orient comme 
un prodige du luth arabe. Formé par le virtuose des virtuoses Naseer Shamma, devenu 
à son tour professeur à 15 ans seulement, il a été élu en 2009 meilleur joueur de oud du 
monde arabe au concours international de Damas. 

En 2007, au Caire, il croise sur sa route le guitariste Guillaume Hogan et l’encourage à 
composer un répertoire de titres pour quartet, avec un axe central oud/guitare. Peu après, 
ils formeront un groupe sous le nom de Heejaz, avec Anne-Laure Bourget aux percussions 
et Hugo Reydet à la contrebasse.
 
S’inspirant de leurs parcours respectifs : oriental, jazz, blues, rock, world, free jazz, manouche, 
tsigane, les HeeJaz proposent un support rythmique et harmonique à Mohamed pour des 
envolées vers tous ces styles, l’originalité du groupe tenant à leur fusion véritable et à leur 
grande écoute réciproque. Tous les morceaux sont autant d’histoires et d’atmosphères 
différentes, nées de la rencontre de ces courants musicaux et d’une exploitation intégrale, 
et parfois peu conventionnelle, des possibilités de leurs instruments.

LES MUSICALES SAMEDI 1er OCTOBRE 2011   |  20H30  |  AUDITORIUM |  TARIF B

Egypte/France Métissages
avec Mohamed Abozekry et l’ensemble HeeJaz

54

LES MUSICALES VENDREDI 14 OCTOBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Algérie/France Les voies de la Méditerranée 
avec Fouad Didi et Frédéric Tavernier Vellas

Invitation à un voyage riche de promesses : celles qui sont nées de la rencontre exceptionnelle 
des musiques traditionnelles de l’Asie Mineure et de l’Andalousie. Frédéric Tavernier-Vellas, 
spécialiste de musique byzantine et des musiques traditionnelles grecques, et Fouad Didi, 
originaire de Tlemcen, violoniste d’exception et chanteur du répertoire arabo-andalou, 
ont composé ce parcours singulier dans lequel se manifestent la parenté et la diversité de 
ces riches traditions musicales qui ont marqué les grandes civilisations de la Méditerranée. 

À l’ensemble habituellement constitué autour d’eux se joignent, pour cette nouvelle création, 
deux musiciens grecs exceptionnels : Katerina Papadopoulou, l’une des plus célèbres interprètes 
actuelles du répertoire grec traditionnel d’Asie Mineure, et Socratis Sinopoulos, le spécialiste 
grec de la lyra de Constantinople.

L’orchestre use d’instruments traditionnels répandus et d’autres plus spécifi ques. On y distingue 
le qanoûn, joué avec fi nesse et éclat par la Tunisienne Hédia Chaffaî, la clarinette de Georges 
Mas, qui fait sonner son instrument à la manière traditionnelle grecque, la mandole arabo-
andalouse de Ryad Kasbadji et sa sonorité singulière, les percussions vibrantes et précises de 
Hassan Boukerou, et bien sûr le violon de Fouad Didi, la lyra de Socratis Sinopoulos et diverses 
percussions traditionnelles de l’Asie Mineure, tenues par la chanteuse Katerina Papadopoulou, 
qui ajoutent un doigt de magie à cet ensemble d’une grande richesse.



76

C’est un cas atypique dans l’univers parfois uniformisé du fl amenco, et l’une de ses personna-
lités les plus singulières : « José Dominguez Muñoz, “El Cabrero” (le chevrier), écrit à son sujet 
Francis Marmande dans les colonnes du Monde, répond de son nom d’artiste à son offi ce : 
il garde les chèvres dans son village natal d’Aznacollar, province de Séville. Depuis ses débuts 
(1970), le Cabrero n’a changé ni de silhouette ni de ligne. Chapeau et boots de western 
spaghetti, barbe courte, chemise et jean noirs, T-shirt carmin, foulard vermillon, il commence 
tête inclinée vers la terre, lance une voix terrible, et bientôt chante avec ses bras, ses mains, 
ses ongles. Renversant au passage micro, pied, chèvres, cochons, poulets. Micro qu’il réinstalle 
à la diable, non sans avoir terrifi é un petit technicien accroupi. Après quoi, il fi nit par planter 
l’engin sur sa chaise, et lui debout : “Agua !”[…] Le Cabrero échappe à tous les clichés. 
Il prolonge, dans les formes les plus classiques, avec ses mots à lui, ses mots de tous les jours, 
le hurlement des sans-abri et celui des sans-terre. Il chante pour eux. Non pas vers eux, 
mais à leur place, en lieu et place de ceux qui n’ont pas de voix, pas voix au chapitre. »

LES MUSICALES SAMEDI 15 OCTOBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF A

Espagne Le Flamenco rouge 
avec José Dominguez Muñoz  « El Cabrero »

LES MUSICALES VENDREDI 21 OCTOBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

France Barbès Café 
Une création de Meziane Azaïche
avec Samira Brahmia, Salah Gaoua et Hafi d Djemaï

L’exil fut leur royaume, l’usine, entre les ordres aboyés par les contremaîtres et le choc des 
carrosseries, leur gagne-pain, et les bars, leur salon de musique. Entre 1930 et 1960, la plupart 
des chanteurs maghrébins étaient des amateurs travaillant le jour, dans des conditions souvent 
pénibles, et jouant le soir dans des cafés. De ces doubles vies ont jailli des chants qui traduisent 
les différents « âges » de l’immigration et constituent aujourd’hui une sorte de mémoire 
collective. De fait, ces artistes au statut particulier ont bercé la solitude des migrants, transmis 
le patrimoine de la communauté et participé à la construction de nouvelles symboliques. 
Ils avaient nom Cheikh El Hasnaoui, Slimane Azem, Mohamed Mazouni, H’nifa, Aït Farida, 
Ourida, Bahia Farah, Hocine Slaoui, Dahmane El Harrachi, Akli Yahiaten, Kamel Hamadi, 
Mohamed Jamoussi, Missoum, Salah Saâdaoui ou Oukil Amar, et vivaient principalement en 
France. Au fi l du temps, sur plus d’un demi-siècle, le répertoire et ses chantres ont évolué 
parallèlement au devenir et à l’histoire de l’immigration.

« Barbès Café » retrace leur parcours, ponctué par les chansons les plus marquantes et les plus 
poignantes. C’est un spectacle musical qui donne à voir et à entendre, en plusieurs tableaux, 
comme autant d’époques, l’histoire des musiques de l’immigration maghrébine en France. 
Des origines, marquées par le blues de l’exil chanté dans les bars de Barbès, à nos jours, 
où le legs des anciens est défendu comme partie intégrante du patrimoine musical français 
par une nouvelle génération d’artistes.

Dans le cadre du festival 
Villes des Musiques du 
Monde et en partenariat 
avec le Cabaret Sauvage
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8 9

Né en 1970 à Kamarthuba-Habra, à l’ouest du Bengale, Pandit Shyam Sundar Goswami, 
le « prodige de l’Inde du Nord » a suivi des études de chant classique (khyal) dans le style 
kirana gharana ; les rudiments de son art lui seront d’abord enseignés par sa mère. Après 
des années de pratique intensive (sadhana) auprès de différents maîtres, dont Jadunath 
Chakraborty 
et Madan Mohan Thakur, il s’impose comme un chanteur de grand talent et un remarquable 
interprète du raga, et se distingue par une exigence particulière : être accompagné à chacun 
de ses concerts par le sarangi, une vielle rustique du XVIe siècle.
 
Depuis son jeune âge, Pandit Shyam Sundar Goswami donne d’innombrables concerts. 
Et quand il n’est pas sur les planches ou dans quelque salon de musique, il enseigne son art à 
la Calcutta School of music. Pour cette soirée exceptionnelle à l’IMA, il sera accompagné par 
Ustad Sabir Khan au tabla et Ustad Roshan Ali au sarangi. Au tampoura (bourdon de quatre 
cordes), on retrouvera l’une de ses disciples, Françoise Jalais.

À chacune de ses représentations, Pandit 
Shyam S. Goswami nous emmène dans un 
monde de beauté, de paix et d’harmonie 
– tel est d’ailleurs le titre de l’un de ses 
albums majeurs.

LES MUSICALES SAMEDI 22 OCTOBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Inde La musique de l’âme
avec Pandit Shyam Sundar Goswami

LES MUSICALES VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Maroc Les Andalous de Tétouan  
avec l’ensemble Mohammed Larbi Temsamani, 
sous la direction de Mohamed Amine El Akrami

Issu du Conservatoire national de musique de Tétouan, l’orchestre des Andalous de Tétouan, 
fondé en 1956 par le professeur et grand maître Mohamed Larbi Temsamani (1920-2001), 
a participé à de nombreux événements culturels au Maroc, en France, en Angleterre, 
en Espagne, en Russie et dans plusieurs pays arabes.
 
Mohamed Larbi Temsamani a travaillé à l’unifi cation de la san’a (littéralement : métier, un style 
également développé par l’école andalouse d’Alger) et à son enrichissement par l’introduction 
de voix féminines et de jeunes talents. À l’image de Mohamed Amine El Akrami, qu’il découvre 
en 1968 lors d’une soirée retransmise par la télévision marocaine, et auquel il ouvre aussitôt 
les portes du conservatoire de Tétouan.

El Akrami fi t partie du prestigieux orchestre en 1974, au côté de grands maîtres comme 
Abdessadak Chakara, Ahmed Chentouf, Mokhtar Mfarej et bien d’autres. En 2001, après la 
disparition de Temsamani, il est nommé directeur offi ciel de l’orchestre, rebaptisé, en hommage, 
du nom du professeur.

Á écouter 
Chants d’allégresse :

 Les femmes de Tétouan
© Musicales-Institut du Monde 

Arabe



Le compositeur et luthiste Georges Kazazian est né au Caire au sein d’une famille arménienne, 
une double culture qui explique la liberté de son parcours et son attachement aux instruments 
du monde oriental. Il débute dans les années 1970 comme compositeur pour le théâtre 
et le cinéma. Parallèlement à cette carrière qui va faire sa réputation, Kazazian écrit pour le 
jazz, et interprète ses propres compositions lors de petits concerts donnés devant un public 
d’initiés.

Des rencontres qui sont pour lui autant d’occasions de souligner (mais aussi de déplorer)  
la « stratifi cation » de la musique traditionnelle de son pays : selon lui, à la musique savante 
classique, vitrine offi cielle incarnée par l’orchestre symphonique, se superpose la musique 
populaire pratiquée dans des sphères plus étroites de la société égyptienne, comme lors 
de fêtes privées – une position subalterne qu’explique en partie l’absence de production 
et de diffusion de cette musique.

Celui qui lui donnera la réplique à la guitare se nomme Pedro Soler. Né en 1938, il a été initié 
au fl amenco par des Andalous exilés à Toulouse, alors « capitale » de l’Espagne républicaine, 
avant de rejoindre la troupe Sonidos Negros comme second guitariste au côté du maître Pepe 
de Badajoz, puis d’accompagner des chanteurs plus jeunes comme Enrique Morente, Miguel 
Vargas, Inés Bacán… 

LES MUSICALES SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Egypte/ Espagne Dialogue des cordes  
avec Georges Kazazian et Pedro Soler
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LES MUSICALES SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF C

Maroc Résonances soufi es / Soufi s Stations 
avec l’ensemble Ranine et Naziha Meftah

11

Cette création de l’ensemble Ranine (résonance) s’articule autour de la musique et de la poésie. 
À l’image de la diversité et de la richesse soufi es, Ranine est composé de musiciens confi rmés 
venant de différents pays (Belgique, Maroc, Turquie et Iraq) et à parcours multiples (jazz, 
classique, musique orientale…). Avec Naziha Meftah au bendir (tambour circulaire sur cadre) et 
première voix, Anwar Abudragh au oud et au chant, Aykut Dursen à la contrebasse et aux voix, 
Ahmed Khali aux percussions et aux voix, Peter Schneider aux percussions et Abid Bahri au luth, 
au bouzouki et aux voix, Ranine refl ète un esprit de partage et de convivialité artistiques.

Attaché à l’immense patrimoine poétique venu des quatre coins du monde arabo-musulman 
à travers les siècles, l’ensemble Ranine propose, avec Soufi  Stations, une nouvelle interprétation 
musicale de cette poésie mystique et une ballade dans le temps et l’espace. À la base de ce 
travail, l’œuvre poétique de grands maîtres soufi s comme al-Hallaj, Ibn Arabi, Rabia al-Adawiya 
et Rûmi. L’objet premier de cette création musicale est de rendre un hommage à ces soufi s en 
perpétuelle quête de spiritualité, professant l’amour absolu du Divin et la tolérance entre les 
hommes et rejetant toute emprise politico-religieuse. 
 



À la suite de l’islamisation de l’île de Zanzibar par des commerçants arabes, différentes 
confréries soufi es s’établissent sur l’île. Parmi celles-ci, la plus répandue dans le monde arabe, 
oriental et asiatique : la tarîqa Rifaï, créée par le saint Ahmad al-Rifaï (1118-1181). 
Cette confrérie, qui exercera un impact considérable sur les populations musulmanes aussi 
bien de l’Inde, de l’Asie que du monde arabe, est célèbre pour ses rites de mortifi cation. On y 
 pratique toujours les cérémonies de sama (écoute et pratique extatiques du chant) et de dhikr 
ou hadra (rituel dansé et chanté pour aller à la rencontre, hadra, du divin) que l’on appelle 
à Zanzibar Maulidi ya Homu, du terme arabe mawlid, fête de naissance des saints et du 
Prophète.

L’ensemble Mtendeni Maulid est dirigé par Ustadh Majid Said Mansur, son fondateur, qui tient 
son savoir de son grand-père. Il faut voir la beauté gestuelle de cette chorégraphie rituelle 
où les hommes, vêtus du kanzu et du kofi a, les tenues blanches traditionnelles, se balancent 
à genoux et évoquent en rang le mouvement des vagues de l’océan, en une longue ondulation 
aux courbes serpentées.

Alain Weber

LES MUSICALES VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Zanzibar Les soufi s de Zanzibar
avec la troupe Mtendeni Maulid 
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LES MUSICALES VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

France Les Rives
avec  Titi Robin

13

Depuis plus de trente ans, Titi Robin a navigué aux confl uences des cultures tziganes, orientales 
et européennes, sur la vague impétueuse et majestueuse qui coule des contreforts de l’Inde 
à travers l’Asie centrale jusqu’aux rives de la Méditerranée. Il y a recherché, puis construit 
patiemment un univers esthétique original. Mais son art ne saurait être réduit au désir de mixer 
les sons et les styles. La musique de Titi Robin exprime ce que les mots ont souvent du mal à 
capter : elle parle de l’extrême solitude de l’âme, de la vérité nue de l’émotion, de la grandeur 
délicate de l’amour, parfois teintée de violence, que la beauté du monde peut éveiller en chacun 
d’entre nous. Titi Robin, qui joue de la guitare, du bouzouki et du luth, est le compositeur 
exclusif de ses nombreux projets, et en particulier Les Rives, né d’une volonté de l’Angevin de 
« rendre » à divers pays et à leurs habitants qui l’ont nourri de leurs infl uences leur générosité 
musicale et artistique.
 
Cette initiative unique part d’un constat : si de nombreux musiciens indiens, marocains ou 
turcs vont en Europe (et aux États-Unis) pour y enregistrer des disques à destination du public 
occidental, il est extrêmement rare que le fruit de ces travaux parvienne aux publics d’origine… 



Au début des années 1970, une vague musicale puisant au retour à la culture populaire 
marocaine la plus profonde transforme radicalement le paysage musical du pays. Les auteurs 
de cet irrésistible courant : cinq garçons ayant grandi ensemble à Casablanca, qui se destinent 
d’abord à une carrière de comédiens de théâtre avant de décider un beau jour de former un 
groupe musical. Ils se baptisent Nass el-Ghiwane, du nom d’une ancienne confrérie religieuse.

Ils optent pour des instruments traditionnels : le s’nitra (banjo sans frettes), le gumbri (basse 
acoustique utilisée dans la musique gnawa du Sud marocain), le bendir et la tbila, percussions 
jusqu’alors uniquement utilisées par les paysans. Leurs chants : des chœurs puissants poussés 
à l’unisson qui font revivre la poésie orale, les proverbes et les dictons populaires, avec des 
mots réactualisés, un discours semi-direct et métaphorique en arabe dialectal qui pose tous 
les problèmes de la société contemporaine, laissant le soin à l’auditeur de chercher el-ma’na 
(le sens du mot). De fait, Nass el-Ghiwane ensorcelle littéralement la jeunesse marocaine.

Après la disparition de Boudjemaâ, puis celle de Larbi Batma et le départ des autres membres 
historiques comme Paco et Allal, les fab four chérifi ens encensés par le réalisateur américain 
Martin Scorsese (il avait intégré un de leurs chants dans son fi lm La Tentation du Christ) se 
sont reformés autour 
du dernier survivant 
de l’épopée, Omar 
Sayyed. La force de 
frappe est restée in-
tacte et les chansons, 
toujours aussi ancrées 
dans la réalité sociale. 

LES MUSICALES SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Maroc Le phénomène Nass el-Ghiwane
avec le groupe Nass el-Ghiwane

14 15

LES MUSICALES VENDREDI 2 et SAMEDI 3 DECEMBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Grèce Le rébétiko
avec l’ensemble En Chordais

Lauréat du prix « France Musique - Musiques du Monde 2008 », l’ensemble En Chordais 
est très actif dans le domaine des traditions multiculturelles, savantes et populaires de la 
Méditerranée et combine avec bonheur la musique byzantine avec les idiomes régionaux 
de la Grèce et la musique contemporaine. Collaborant régulièrement avec des virtuoses 
du monde entier – monde arabe, Iran, Turquie, Chine, Canada… –, l’ensemble interprète 
une « mosaïque musicale » allant du XIIIe siècle à nos jours, en un dialogue hors du temps 
entre époques et cultures.
 
En Chordais, réputé pour sa recherche approfondie de l’héritage musical de l’Est 
Méditerranéen, a fasciné le public lors de nombreux concerts donnés à travers le monde, 
notamment à Alexandrie, New York, Munich et Londres. En novembre 2006, l’ensemble 
accompagne le président de la République hellénique lors d’un voyage officiel aux Émirats 
arabes unis et à Oman et donne une série de concerts à chaque étape. 

Concert découverte 
pour le jeune public

Samedi 3 décembre 2011 
à 15h

Salle du Haut-Conseil



Marc Loopuyt n’avait pas créé les deux Andalousies sur une simple imagination artistique, 
mais bien après une quinzaine d’années passées sur les deux rives du détroit de Gibraltar en 
résidences musicales. Or, ces deux rives, en plus de conserver les trésors musicaux andalous et 
arabo-andalous, recèlent des substrats culturels qui remontent à la nuit des temps. Les Phéniciens 
et les Grecs connaissaient déjà les fabuleuses vertus du don musical du sud de l’Espagne 
et le relataient à partir de leurs comptoirs andalous… L’arrivée des gitans, à partir du 
XIVe  siècle, va dessiner l’accolade depuis la province indienne du Sind jusqu’aux rives du 
 Guadalquivir. De même, à propos du fameux Ziryab, venu de Bagdad à Cordoue au XIIIe siècle, 
une version égyptienne de sa formidable saga le décrit tout simplement noir comme le merle 
ou… comme le musicien gitan du Sind, fi nalement rejeté par toute la cour de Bagdad à cause 
des pressions exercées sur le sultan par la corporation des musiciens arabo-persans.

Le fondement scripturaire d’Indalousie est ainsi posé, mais pour les amateurs de musiques 
traditionnelles, la cause est entendue à l’observation des modes mélodiques, rythmiques et 
chorégraphiques de toutes ces régions : Maghreb, Orient, Andalousie, ancien empire Perse et 
 Indes ; dans des styles chaque fois propres aux ethnies locales, ce sont les mêmes archétypes 
qui veulent s’exprimer pour tendre à extraire l’homme de sa sombre caverne, de l’espace, du 
temps et du mouvement ordinaires à travers le tarab ou le duende, familiers des musiciens-
amoureux que sont les troubadours d’Orient et d’Occident.

LES MUSICALES VENDREDI 16 et SAMEDI 17 DECEMBRE 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

France/Inde/
Andalousie

Indalousie
avec Marc Loopuyt

16

LES MUSICALES VENDREDI 6 JANVIER 2012  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF C

Le tarab au féminin 
avec Trio de femmes
Naziha Azzouz, Nora Thiele et Hend Zouari

17

Un projet avait pris naissance voici quelques années : réunir des femmes, issues de différentes 
parties du monde, chanteuses et interprètes d’instruments traditionnels. Il se concrétise « grâce 
à une rencontre de ces musiciennes, lors d’un festival, en 2009, où nous avions eu le plaisir 
de jouer ensemble, avec ce même désir de chanter l’amour, la fraternité, l’acceptation, mots 
clés pour un monde meilleur, écrit l’une d’entre elles, Naziha Azzouz. Lors de cette soirée, 
nous présenterons des chants soufi s et des chants traditionnels du pays d’origine de chaque 
musicienne, ainsi que des compositions. On pourra reconnaître le son du qanoûn, joué par  Hend 
Zouari, Tunisienne vivant à Paris, les percussions, bendir et riq, frappées par Nora Thiele, résidant 
en Allemagne, et moi-même, Naziha Azzouz, établie à Lyon, pour le chant et le riq. »

Les poèmes chantés sont d’inspiration soufi e, terme ici employé pour désigner le courant 
cherchant le développement spirituel, sans insister sur une étiquette particulière. Le mot vient 
de souf (laine en arabe), les premiers « soufi s » étant réputés avoir porté des robes de laine par 
ascétisme. Rabia al-Adawia (721-801) aurait été la première femme soufi e à avoir introduit le 
chant de l’amour divin : « Dans cette ville de Bassorah, qu’elle avait réjoui de sa musique, 
de ses chants et de ses danses, elle se mit à vivre dans la prière et la méditation, jour et 
nuit. Elle passait pour être assistée par les anges et composa de nombreux chants d’amour 
destinés à Dieu », dit sa légende.

Algérie/France



Aujourd’hui encore, à la cité des morts de Bassatine, au Caire, nombreux sont les visiteurs à 
venir se recueillir pieusement devant un mausolée d’aspect ordinaire, si ce n’est qu’il renferme 
la dépouille d’Oum Kalsoum, la Dame qui incarna l’Égypte de la dignité et de la souveraineté 
recouvrées. Autre lieu symbolique : le café Oum Kalsoum, rue Ahmed-Orabi, où l’on peut fumer 
le narguilé tout en écoutant tous les jours, de 17 à 22 h, un programme spécial en hommage 
à la diva, diffusé par la radio. En l’an 2000, un feuilleton de 37 épisodes relatant le parcours 
d’Oum Kalsoum avait, comme autrefois, suspendu le vol du temps à l’heure de sa diffusion : 
toutes les têtes étaient tournées vers l’écran, un peu comme on fait une prière. Mais pour 
autant, il n’y a pas eu de réincarnation vocale d’Oum, tout juste quelques voix magnifi ques, 
dont certaines se font entendre à l’Opéra du Caire, et d’autres à travers des albums 
d’hommages comme ceux du Syrien Georges Wassouf ou de la Soudanaise Salma.

Dernière en date, Ghalia Benali, chanteuse, danseuse, comédienne et graphiste, née en 1968 
à Bruxelles de parents tunisiens. Choisissant le parti orchestral minimaliste (un luth, une 
contrebasse et un tambourin à cymbalettes), on lui sait gré, dans son magnifi que opus Sings 
Om Kalthoum (Zimbraz/Music & Words/diff. Codaex) de n’être pas tombée dans le piège du 
mimétisme. Avec sa voix rauque tout en nuances, elle parvient à restituer un climat chargé 
d’émotion au travers de la reprise de chants parmi les plus poignants d’Oum Kalsoum, 
dont l’immortel Al-Atlal. 
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Tunisie L’éternelle Oum Kalsoum
avec Ghalia Benali

18
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La musique en fusion 
avec le trio Khoury

19

D’eux, Alain Weber, entre autres programmateur à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel,  
dit : « Les jeunes frères Elia, Basil et Osama Khoury, résolument attachés à la tradition de la 
grande musique arabe, ne cessent de revendiquer le caractère inventif de leur art. 
Ils appartiennent à une nouvelle génération de musiciens dont l’apprentissage musical est lié 
au voyage, renouant ainsi avec la tradition des anciens musiciens de cour. » Les trois virtuoses 
ont ainsi repoussé les limites techniques et les possibilités offertes par les instruments 
traditionnels qui sont les leurs, en donnant un souffl e nouveau à des formes musicales 
anciennes et en en inventant de nouvelles.
 
Enracinés dans la grande tradition musicale arabe et fi ers de porter cet héritage, les frères 
Khoury ont à cœur de lui redonner la place qu’il mérite sur la scène contemporaine. Leur fusion 
du luth, du qanoûn et du violon oriental avec des musiques fl amencas, celtiques, indiennes et 
jazz a fait, depuis, des émules parmi les musiciens et compositeurs en Europe et dans le monde 
arabe. Le trio Khoury vit aujourd’hui en France, où il a réussi à fi déliser un public passionné de 
musique classique arabe comme de musique contemporaine.

Jordanie
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Dès sa création, Takht Attourath a puisé son inspiration au cœur de la musique de la 
Renaissance. Cette période artistique très riche a connu un véritable essor en Égypte au cours 
du XIXe siècle, et plus précisément au sein de sa capitale Le Caire. Fort de son expérience en tant 
que disciple du maître Georges Abiad, violoniste de l’illustre Mohamed Abdel Wahab, 
Abderrahman Kazzoul, fondateur de Takht Attourath, a su réunir régulièrement autour de lui 
plusieurs musiciens issus de pays différents.

En cette année 2011, Takht Attourath a intégré une nouvelle voix, celle d’Abou el Hassan, 
considéré comme l’un des meilleurs interprètes de chants alépins (koudoud halabiya).  
Né à Alep, il a appris le chant et les mouwachahates auprès de grands maîtres comme  
Sabri Moudallal. Dès son arrivée en France, il a fondé le groupe de chants sacrés Soubol 
Assalam, avec lequel il a donné plusieurs représentations à l’Unesco à Paris et dans d’autres 
villes européennes.

Le concert s’ouvrira par une chanson spirituelle, Isqui al itache, composée par Cheikh Mohamed 
Al Manjabi. Abou el Hassan nous transportera ensuite dans 
un voyage artistique où wil interprétera des chants arrangés 
et revisités par les grands maestros alépins. Sa voix de ténor 
ponctuera notre soirée par de vigoureux et enchanteurs 
mawawil. 
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Syrie/Égypte/
Maroc/Algérie/
Tunisie/Palestine

Les chants d’Alep 
avec Abou el Hassan et Takht Attourath

Ce jeune artiste tunisien n’est pas seulement doté d’une puissante voix bonifi ée par l’exercice 
professionnel du chant. C’est aussi un instrumentiste de haut niveau qui joue à la fois du luth 
oriental et de l’incontournable luth tunisien, sans oublier son aisance sur divers instruments 
de percussion orientaux. Notre talentueux artiste a obtenu, en 2007, au sein de l’Institut 
supérieur de musique de Tunis, sa maîtrise en musique et musicologie avec mention « excellence » 
dans sa spécialité : l’art lyrique et scénique.

Riche d’un parcours professionnel déjà bien rempli – il est admis au sein de prestigieux 
groupes tunisiens tels la Rachidia (depuis 2003), la troupe musicale de la ville de Tunis et 
l’orchestre de la radiotélévision tunisienne –, il commence à partir de 2005 à récolter les fruits 
de son travail en décrochant notamment le premier prix au festival de Bougarnine de Tunis en 
2006 et le premier prix du festival de la Musique tunisienne l’année suivante.

La carrière de  Zaidi a désormais pris un tour 
international : on a pu l’applaudir en Égypte et 
au Maroc, au sein de la troupe de la Rachidia, 
ou encore, l’année dernière, lors de la Semaine 
culturelle tunisienne organisée à Londres.
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Tunisie Brises tunisiennes
avec Sofi en Zaïdi
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Le stambeli de Tunisie, rituel musico-thérapeutique proche du diwân algérien ou de la derdeba 
des Gnawas du Maroc, est sur le point de sombrer dans l’oubli. Souvent tenu à l’écart de la 
vie sociale tunisienne, parfois méprisé ou même persécuté, il a, fort heureusement, gardé une 
profondeur et une authenticité qui en font aujourd’hui encore l’une des musiques les plus 
fascinantes de Tunisie. Après le décès du yenna (maître) Abdel Majid Mihoub en septembre 
2008, son seul et unique disciple, Salah el-Ouergli, est devenu l’ultime dépositaire des secrets 
du stambeli de Dar barnou, ancienne et dernière maison communautaire parmi la quinzaine 
que comptait Tunis au moment de l’abolition de l’esclavage (1846). Comme son nom l’indique, 
Dar barnou (« la maison de bornou ») signalait l’origine géographique de ses membres au 
cœur de la région du Bornou, près du lac Tchad. Ces lieux permettaient aux esclaves affranchis, 
aux pèlerins ou aux migrants de retrouver des membres de la communauté noire de Tunis 
partageant les mêmes origines géographiques, linguistiques ou ethniques. Ils servaient à la fois 
de foyer, de comptoir commercial et de lieu de culte pour les cérémonies de stambeli.
 
Salah el-Ouergli est né en face de Dar barnou. Cette proximité, et la curiosité qu’exerce sur 
lui le va-et-vient de personnages à la fois inquiétants et fascinants, le pousseront à en franchir 
le seuil et à entrer dans l’univers du stambeli. Il est tout d’abord simple spectateur, puis acteur 
dans le secret de sa chambre, où il tente inlassablement de reproduire, sur un petit gumbri 
de sa fabrication, les séquences mélodiques entendues auparavant. Peu à peu, Salah prend 
sa place au sein de la communauté et se voit baptisé du titre prestigieux de yenna (maître) 
par ses aînés.
 
Cette soirée présentera un échantillon inédit d’un vaste répertoire composé de chants de 
louanges aux saints « blancs » de l’islam maghrébin et d’évocations en langues haoussa ou kanouri 
des esprits noirs originaires d’Afrique subsaharienne. Sur fond de gumbri, luth à trois cordes 
aux basses puissantes, et de tabla, large tambour biface, accompagnés de chqacheqs, 
les crotales en fer, le yenna fait descendre les esprits parmi l’assemblée et les fait danser...
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L’héritage des Noirs de Tunisie 
avec les Stambeli de Tunis et Salah el-Ouergli

Tunisie
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La nuit du qawwali
avec les Sabri Brothers « New Generation » 
direction : Amjad Sabri 

Amjad Sabri n’est autre que le fi ls du célèbre chanteur de qawwali – la musique soufi e de 
l’Inde et du Pakistan –, l’immense Ghulam Farid Sabri, lui-même digne héritier d’une tradition 
familiale de chants sacrés dont la beauté n’a d’égale que la puissance spirituelle. Amjad est 
devenu la fi gure charismatique de ce groupe familial établi à Karachi.
 
Originaire de l’est du Penjab, la dynastie des Sabri a quatre cents ans d’âge, remontant à un 
disciple de Mian Tansen, chanteur à la cour de l’empereur moghol Muhammad Akbar, 
protecteur des arts et des lettres au XVIe siècle. Les frères Sabri ont débuté sur scène en 1958, 
avant de se faire connaître dès 1961 avec leur premier disque, Merakoinehin. Vingt ans plus 
tard, les Sabri Brothers vont promener leur chant sur les cinq continents.

Si l’ombre de son père et de son oncle continue de planer, Amjad n’en sait pas moins nous 
charmer par la densité et la fougue singulière de son chant. Sans nul doute, l’empreinte laissée 
par les Sabri Brothers aura marqué toute une génération de qawwal-s pakistanais. 
Amjad s’est progressivement imprégné des arcanes de la tradition punjabie du qawwali, 
où la créativité spontanée des interprètes est à la source de multiples effets, comme 
les envolées de vocalises saregam, tirées de la tradition classique religieuse. Mais le qawwali 
est aussi ce poème décrivant les sentiments d’un homme qui regarde une femme jusqu’à 
en oublier l’heure de la prière…

Pakistan

Concert découverte 
pour le jeune public

Samedi 28 janvier 2012 
à 15h

Salle du Haut-Conseil
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Algérie Le voyage des modes
avec Lakhdar Hanou

Le maqâm, dont le système modal est au fondement de la musique classique   arabo- 
 musulmane, est tout à la fois un trait d’union géographique – il se décline de l’Espagne 
à la Chine – et historique – on peut suivre son évolution du Moyen Âge à nos jours. Ainsi, 
aux confi ns de l’Orient, divers syncrétismes musicaux se sont fondés sur la rencontre du maqâm 
et des cultures originelles des pays qu’il a traversés. En témoignent, par exemple, la tradition 
musicale des Ouïgours turcophones, entre tradition chinoise et maqâm, l’arabo-andalou ou 
le fl amenco en Espagne, les musiques traditionnelles de Grèce, le gnawa islamo-animiste.
 
À partir de ce concept, le luthiste Lakhdar Hanou, né en France, à Graulhet (Tarn), développe un 
spectacle tout à fait original, en s’associant à des artistes héritiers de ces horizons et interprètes 
de talent. Danse orientale, chants grec et arabe, percussions orientales, ensemble à cordes 
exceptionnel : oud, guitare fl amenca, guzheng (cithare chinoise), violon, violoncelle, qanoûn 
(cithare orientale) explorent ces syncrétismes. Soit un spectacle intimiste et chaleureux, où la voix 
et la mélodie sont imaginatives et généreuses, le tout ponctué d’intenses instants de virtuosité. 
Un moment vivant, fait d’humanité et de partage, avec la complicité d’instrumentistes de talent.
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Irak/France Radio Bagdad
avec Fawzy Al-Aiedy

Depuis trente ans qu’il vit en France, Fawzy Al-Aiedy n’a jamais cessé de diffuser l’art de 
son pays, l’Irak, riche de plusieurs siècles de civilisation, tout en œuvrant à rapprocher les 
cultures orientale et occidentale. Il s’intéresse surtout aux musiques métisses, c’est-à-dire 
toutes celles qui rapprochent les hommes, refl ètent une créativité, une émotion et font vibrer. 
Dans son spectacle, le chantre irakien modernise ses lignes mélodiques et sa rythmique avec 
la  complicité d’excellents instrumentistes traditionnels orientaux et de la scène musiques  du 
monde.

Avec des qualités musicales et humaines qui lui sont connues, Fawzy aspire à entraîner 
le public vers des contrées novatrices où la rigueur et l’esthétisme musical jouent des rôles 
essentiels, laissant une large place au côté sensuel, émotionnel, poétique et festif des nouvelles 
compositions, sans jamais renier l’authenticité d’une inspiration puisée dans la culture 
traditionnelle irakienne et proche-orientale.

Radio Bagdad sert un Orient brûlant et suave, à la croisée des infl uences orientales 
et occidentales.
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Née à Tunis, Emel Mathlouthi est auteure-compositrice-interprète et guitariste. Fan de Joan 
Baez, Bob Dylan et Amalia Rodrigues pour le versant occidental, et de Cheikh Imam et Marcel 
Khalifé en son jardin oriental, elle ne dédaigne pas non plus le latino ou le trip hop. Révélée en 
France en 2006 lors du prix RMC-Moyen-Orient, où elle avait atteint la fi nale, Emel a été, à ses 
débuts, la voix principale d’un groupe de rock local.
 
Installée en France, elle puise dans la douleur de l’exil un engagement sans limites pour la 
liberté des peuples du monde arabe ou d’ailleurs. Elle en témoigne, avec beaucoup d’émotion, 
dans son album autoproduit Helm (« rêve » en arabe). Lors de la récente révolution du Jasmin, 
Emel ne fut pas la dernière à fêter une libération longtemps attendue. Elle l’évoquera dans un 
opus à paraître cette année.
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La voix du jasmin
avec Emel Mathlouthi

Tunisie
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Tango aravi 
avec Abir Nasraoui et Carrasco « H » quartet

« Le tango est une pensée triste qui se danse », disait Enrique Santos Discépolo, célèbre 
 compositeur argentin. Entre la langueur de sa tristesse et la fougue de sa danse, se dessine 
en effet toute la passion caractéristique du tango, genre musical certes argentin, mais qui a su 
épouser, à travers les époques, les diverses couleurs musicales des mélodies, dont il partage la 
violente mélancolie.

C’est dans le sillage de ces mélanges insolites, mais harmonieux, que s’inscrit l’aventure d’Abir 
Nasraoui et du quartet « H » Carrasco. Soit l’histoire d’une rencontre originale à plus d’un titre 
: celle de deux cultures, de deux styles musicaux, de deux continents.
Elle, Abir Nasraoui, de formation classique, interprète distinguée des grands standards de la 
musique arabe, enrichit sans cesse les rythmes et les mélodies de sa culture musicale au gré de 
ses multiples voyages et collaborations artistiques. Lui, Juan Carlos Carrasco, issu d’une famille 
de musiciens, crée en 1983 le Carrasco « H » quartet, formation musicale qui entreprend 
de redonner au tango le goût de la modernité sans pour autant le dépouiller de son aspect 
classique, sensuel et latino-américain. 

Fort de ces deux parcours différents mais aussi innovateur l’un que l’autre, le duo Abir Nasraoui 
et Juan Carlos Carrasco donne au croisement de leurs univers variés toute son originalité.  
En revisitant de célèbres morceaux arabes inspirés du rythme du tango, les deux artistes 
renouent avec le cérémonial des spectacles typiques de Buenos Aires, tableaux chantants et 
dansants, où un couple de danseurs incarnera, via le dialogue de leurs deux corps, leurs pas à 
la fois gracieux et violents, la passion sauvage du tango, tout en soulignant son  universalité. 
Entre le fameux Ya Zahratan fi  khayali d’Abdel Wahab ou le non moins célèbre Hobbi 
yetbaddel yetjadded de Hédi Jouini, en passant par Ya Habiby ta’ala d’Asmahane et El warqa 
el meskina de Lili Boniche, 
pour ne citer que ces 
quelques exemples, la voix 
d’Abir Nasraoui rappelle 
le jeu d’infl uences entre 
le rythme  latino-américain 
et le maqam oriental 
ou maghrébin, le tout 
 accompagné par le 
 bandonéon du Carrasco 
« H » quartet.

Tunisie/ Espagne/
Argentine

Á écouter 
Heyma : Abir Nasraoui

© Musicales-Institut du Monde 
Arabe
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Rarement interprète du répertoire arabo-andalou, maîtrisant également l’aroubi et le hawzi, 
n’aura mis autant de passion dans l’exercice de son art. Pourtant, initialement, Beihdja Rahal, 
née en 1962 à Alger au sein d’une famille de mélomanes, n’avait pas envisagé de carrière 
artistique. Le mektoub en décidera autrement pour le plus grand plaisir des mélomanes.
Cofondatrice de l’association musicale Es-Sendoussia en 1986, Beihdja, après avoir quitté 
El Fakhardjia, a participé à la production de quatre des cinq enregistrements d’une collection 
éditée par Zerrouki. En 1992, elle décide de s’installer à Paris pour suivre une spécialité. 
Finalement, c’est en France qu’elle matérialisera ses projets musicaux imaginés avec Zerrouki, 
avec un premier enregistrement, Zidane, en 1995, un deuxième, Mezmoum, en 1997, puis un 
troisième volet consacré au Rasd (1999). À partir de l’an 2000, elle travaille davantage 
en Algérie et se produit pour la première fois sous son nom. 

Forte d’un enseignement théorique poussé et douée d’un talent exceptionnel, Beihdja 
Rahal rayonne dans l’interprétation du mode andalou, ce style musical classique qui ne vaut 
 précisément que par l’authenticité et la pureté de son jeu. L’andalou se joue forcément avec 
des instruments traditionnels tels que le târ (tambourin pourvu de cymbalettes), la derbouka, le 
luth, le violon, la kouitra (instrument typiquement algérien), le ney (fl ûte en roseau) et le qanoûn 
(cithare), et son exécution impose le respect total de ses règles, de son harmonie, 
de ses rythmes et de sa ligne 
 mélodique. Son interprétation 
exige de la chaleur, de l’âme et 
du sentiment. Celle qu’en 
propose Beihdja Rahal dégage 
une atmosphère émotionnelle qui 
a comblé le public à chacune de 
ses apparitions en Europe et dans 
le monde. 
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Sur un air de nouba
avec Beihdja Rahal 

Algérie
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En mode « renversant »
avec Natasha Atlas

Née dans le quartier marocain de Bruxelles, Natacha Atlas est une vraie chanteuse orientale, 
et tous ses albums en témoignent. Celle qui se défi nit comme une Anglo-Arabe (elle s’est fi xée 
à Londres) a la terre des pharaons solidement chevillée au corps et au cœur. Et dans quasiment 
tous ses albums, dès l’entame des vocalises, on entend clairement battre son Caire. 
Même si elle se permet, parfois, quelques infi délités, elle reste encore et toujours attachée à 
ce genre « rurbain » et populaire qu’est le sha’bi et à la notion de maqâm, le système modal 
classique arabe.
 
Depuis Gedida (1999) et une magistrale reprise arabisante du « Mon amie la rose » de 
 Françoise Hardy, Natacha a su élargir son audience. Tout en restant attachée au registre orien-
tal, elle continue d’explorer d’autres sonorités : classique arabe, bossa nova, soufi ,  afro-jazz, 
comme ce fut le cas dans son septième album (2008), Ana Hina (que l’on pourrait traduire par 
« Je suis bel et bien là »), où elle se joue des académismes et des cloisonnements et ose même 
quelques fusions improbables. On y peut entendre de jolies chansons comme « El Nowm » 
et l’adaptation très personnalisée de «  Ya Laure Hobouki » des frères Rahbani, interprétée 
autrefois par Faïrouz, ou du « Black is the Colour » de la géniale Nina Simone.

On retrouvera, lors de ce concert, certains de ces morceaux, ainsi que l’incontournable « Mon 
amie la rose ». Mais Natasha Atlas donnera surtout à entendre des extraits acoustiques de 
Mounqaliba, album renversant comme l’indique son intitulé en arabe.

Égypte 

Á écouter 
Sur un air de nouba : 

Beihdja Rahal
© Musicales-Institut du Monde 

Arabe
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Le parcours d’Issa a commencé il y a bien longtemps, dans un petit village du Kurdistan turc, 
quand ses grands-parents prirent le chemin de l’exil pour un pays qui devait à l’époque 
représenter une certaine sécurité : le Liban. Quelques d’années plus tard, y est né celui qui est 
en train de devenir un des maîtres du bouzouk et l’un des musiciens orientaux dont 
les rencontres avec d’autres horizons musicaux permettent d’envisager avec enthousiasme 
ce que nous offrira le siècle présent. Car Issa est devenu parisien, et nous offre aujourd’hui 
le plaisir d’une musique à la fois enracinée dans la culture kurde et imprégnée des parfums 
de ses voyages. 

Son jeu présente en même temps la virtuosité et l’originalité qu’on attend d’un grand musicien 
et l’ouverture d’esprit et l’humour musical que permet son aisance dans le système modal de 
la musique orientale. Mais, qu’il joue avec des jazzmen ou des fl amenquistes, il ne se départit 
jamais de ce qui constitue l’âme même de sa musique : la fi bre kurde. Aujourd’hui, Issa ne fi nit 
pas de parcourir les salles et festivals du monde, toujours accompagné de son bouzouk, 
et joue dans des lieux très variés.
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Bouzouk en délire
avec Issa Hassan

Liban
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Le malouf du Rhumel 
avec Abbas Righi

Abbas Righi, 26 ans, a débuté sa carrière musicale en 1998 avec la zaouïa Errahmania et 
l’Ettariqa El Aïssaouia, confréries adeptes de soufi sme populaire, sous la direction de Zine Edine 
Benabdellah. En 2002, il suit l’enseignement de cheikh Abdelkader Darsouni au conservatoire 
de Constantine, où il travaille essentiellement la percussion. Il s’initie également au luth et 
en 2004, il rejoint l’association Alliance culturelle de Cirta. En 2007, il participe en tant que 
chanteur à la première édition du Festival national de malouf de Constantine.

Abbas se dit volontiers « conservateur », respectant à la lettre la tradition du malouf en tant 
que musique andalouse classique, et s’inscrit dans la lignée des maîtres Hadj Mohamed Tahar 
Fergani ou Cheikh Raymond. Pour son jeu de luth, il aime à s’inspirer de Riad Sunbati et de 
Naseer Shamma.

Algérie

Dans le cadre du Festival de 
l’Imaginaire, en partenariat 

avec la Maison des Cultures 
du Monde



L’histoire des Oudaden commence en 1978 dans les ruelles ensoleillées de Bensergao, tout près 
d’Agadir. Un lieu où les voisins sont solidaires et forment une grande famille. Or, justement, les 
fondateurs d’Oudaden sont des voisins et avaient un temps envisagé de s’appeler… 
Adjaren, voisins, avant d’opter pour le nom d’Oudaden, qui signifi e « moufl ons de l’Atlas », 
des animaux réputés fi ers et courageux.

Ils reprennent le répertoire des Rwayès, les « troubadours » amazighs, et n’hésitent pas à le 
moderniser. À partir de 1985, année de leur premier opus, les Oudaden sont conviés à participer 
au Festival de Tunis ; une tournée « Soirée des Provinces » à travers les plus grandes villes 
du Maroc leur vaudra une notoriété nationale. Puis vient une carrière internationale qui 
les emmène aux Etats-Unis et en Europe, notamment sur les scènes de Bercy et du Zénith à 
Paris. Avec 25 albums à leur actif, les Oudaden sont vraiment des ambassadeurs exceptionnels 
de la région du Souss.

Sur scène, une merveilleuse alchimie réunit Abdullah El Foua au chant et au banjo, Ahmed 
El Foua à la derbouka (percussion), Mohamed Jemoumekh au tam-tam, Larbi Amhal au nakous 
(percussion métallique), Khalid El Foua au talunt (tambour sur cadre circulaire), Larbi 
Boukharmous à la guitare et d’autres musiciens invités. De sages cinquantenaires d’apparence 
calme et posée… mais sur scène, c’est une tout autre histoire : ils lèvent une tempête 
cyclonique, font cavaler leurs percussions véhémentes, lancent haut la voix. 

LES MUSICALES VENDREDI 6 AVRIL 2012  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Chants berbères du Souss
avec le groupe Oudaden
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Maroc
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LES MUSICALES SAMEDI 31 MARS 2012  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Voix de femmes pour chants d’amour
avec Samira Kadiri, Bégonia Olavide et Vanessa Paloma

Il s’agit là d’un événement mettant à l’honneur les femmes et leurs voix à travers les chants 
d’amour du bassin méditerranéen. Cette initiative exceptionnelle met en scène trois chanteuses 
issues de milieux culturels différents mais partageant la même passion artistique. 
Ces cantatrices de renommée mondiale ont eu des parcours différents et se retrouvent unies 
pour célébrer la féminité, quelle que soient les cultures et les traditions. Samira Kadiri (Maroc), 
l’instigatrice du projet, est comédienne, chercheuse en musicologie et soprano de renommée 
internationale. Dotée d’une voix cristalline et d’un timbre chaleureux, elle a commencé 
à chanter l’œuvre de Faïrouz à l’âge de neuf ans. Vanessa Paloma (États-Unis/Colombie) 
occupe une place singulière dans le paysage lyrique et sa réputation s’étend jusqu’à New York. 
Begonia Olavide (Espagne) est spécialisée dans le psaltérion.
 
Les trois cantatrices ont puisé dans leur riche patrimoine musical respectif pour illustrer divers 
portraits de femmes : « Mère/Kayna/Mystique/Sublimée »… Pour compléter ce magnifi que 
tableau, un ensemble féminin, dirigé par Zakia Yekhlef, se joindra aux trois divas pour inviter 
le spectateur dans un monde de spiritualité, de mystère, d’harmonie, d’intimisme, où Eve est 
seule protagoniste, et pour attester qu’elle est le cœur battant de l’univers.

Maroc



34 35

Gani Mirzo, musicien d’origine kurde, est né à Kamchali, en Syrie. Depuis 1993, il vit à 
 Barcelone où il s’est consacré au fl amenco au conservatoire du Liceo. En 1995, avec son groupe, 
basé sur une fusion entre musiques kurde, arabe et fl amenca, il s’est produit dans  différentes 
villes d’Espagne, mais aussi en Europe à Paris, Bruxelles, Londres, Munich ou  Amsterdam. Auteur 
de trois albums bien accueillis par la critique, Gani use de la même  technique sur le luth que 
celle pratiquée sur une guitare résonnant fl amenco.

Neila Benbey, chanteuse algérienne née à Birkhadem (Alger) en 1973, est installée à Barcelone 
depuis 1994. Après des cours de chant dans une école de jazz locale ainsi que des cours de 
théâtre et de comédie musicale, elle démarre, à partir de 2005, une carrière professionnelle. 
Elle s’est déjà produite au côté de Gani Mirzo au sein de la troupe théâtrale catalane  Els 
Comediants, lors d’une grande tournée en Espagne et en Italie, dans un spectacle autour du 
thème des Mille et Une Nuits.

VENDREDI 13 AVRIL 2012  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Dialogue musical : le fl amenco et l’Orient
avec Gani Mirzo et Neyla Ben Bey

Syrie/Espagne

LES MUSICALESLES MUSICALES SAMEDI 7 AVRIL 2012  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF C

Le malouf de Constantine
avec Salim Fergani

De son vrai nom Regani, Salim Fergani est né à Constantine en 1953. Issu d’une lignée de 
musiciens-artisans, bourreliers, brodeurs et passementiers qui remonte à l’époque des beys, 
il est le fi ls aîné de Hadj Mohamed Tahar Fergani (né en 1928), maître incontesté des musiques 
citadines constantinoises, et le petit-fi ls de cheikh Hamou Fergani (1884-1972), chanteur 
réputé du genre hawzi et fi gure charismatique de la confrérie des Aïssaouas. 

Fort de cette ascendance et de ce milieu familial propice, il se révèle très jeune doué pour la 
 musique, et c’est tout naturellement son père qui lui prodigue les bases de la musique andalouse. 

Il débute sa carrière en 1968, au côté de son père qu’il accompagne dans toutes ses 
représentations et ses enregistrements. Dans les années 1980, Salim entame une brillante carrière 
internationale qui le mène en Europe, en Asie, en Afrique et aux États-Unis. Sa maîtrise du 
répertoire musical, sa virtuosité au luth, sa rigueur et ses qualités humaines en font un artiste 
particulièrement recherché par les organismes et les institutions culturelles internationales, et 
une fi gure phare des festivals, rencontres et séminaires au cours desquels il anime concerts, 
master class et débats.  

Hichem Benderbal

Algérie
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Leïla Da Rocha et Patrick  Dupont

SAMEDI 26 MAI 2012, 20H30  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Chants de Jérusalem
avec Reem Talhami

Reem Talhami est une Palestinienne originaire de Galilée, Elle se passionne pour la musique 
dès son jeune âge, et, à 17 ans, elle quitte son village de Shfa’Amer, près de Nazareth, 
pour s’installer à Jérusalem, où elle étudie la musique à l’Université hébraïque et le chant à 
l’Académie de musique Rubin. Musicienne complète, Reem est aussi professeur et comédienne. 
Eclectique, elle chante aussi bien de l’opéra que de la chanson actuelle, de la musique arabe 
traditionnelle que des comptines pour enfants.
 
Elle obtient son premier succès avec son album indépendant Ashiqa (La passionnée), sorti au 
début des années 2000, mettant en valeur ses divers goûts musicaux : « Quand j’étais jeune,  
j’ai été essentiellement infl uencée par  Faïrouz et par la culture musicale libanaise », a-t-elle 
confi é, avec son doux sourire  et son délicieux accent levantin. « Cependant, ajoute-t-elle, 
j’ai dû garder ma connaissance de la musique arabe dans un petit jardin secret durant 
mes années passées à l’Académie de musique de Jérusalem, afi n de me concentrer sur le style 
musical classique et occidental. » Avec sa voix fascinante, Reem chante l’amour, la maternité 
et la politique, sincèrement et sans craindre d’aborder des sujets tabous.

LES MUSICALES

Syrie/Espagne

Le sacre des fusions

L’accroche du fi lm que Wim Wenders a  consacré à 
Pina Bausch vaut rappel utile : « Dansez,  dansez, 
sinon nous sommes perdus », alors qu’un des 
 danseurs recommande de « Danser contre, à 
travers, par-dessus ». Ces citations qui élèvent 
la danse au rang d’élément vital et de langage 
universel, la programmation de cette saison 
2011/2012 les a faites volontiers siennes. Avec 
en point de mire, ce fantastique retour de Patrick 
Dupont, absent des planches depuis plus de dix 
ans. Né à Paris en 1959, étoile mondiale, il a été 
le premier danseur français à avoir obtenu le 
grand prix du Concours international de Varna, 
en Bulgarie, alors qu’il n’était que « quadrille » 
de l’opéra de Paris. Trois ans après ce triomphe, il 
démontrera, avec le talent fou qu’on lui connait, 
qu’il peut tout danser, illuminant de sa fougue 
des ballets signés Moses Pendleton, Maurice 
 Béjart ou Roland Petit. 

Cette fois, il est revenu pour danser sur un autre 
registre, celui de la fusion avec de la danse 
 orientale, joliment incarnée par Leïla Da  Rocha, 
héritière d’une longue tradition orientale et 
 ancienne élève de Leïla Haddad. Fusion  encore 
entre Orient et latino, cette fois à travers la 
 gestuelle magnifi que et généreuse de la com-
pagnie Luna De Oriente, originaire d’Espagne. 
 Spectaculaire sera la représentation mettant en 
relief la surprenante dabké libanaise, lestée d’un 
peu d’âme slave, tout comme l’intimisme virevol-
tant de la gestuelle, marquée du sceau du Nil, de 
la compagnie Es’saada.

Deux femmes de tempérament, Zahra El-Amrani 
et Lamia Safi eddine, célèbreront, chacune à leur 
manière, le génie au féminin. Le tout à travers 
deux personnalités marquantes que furent les 
mythiques et mystiques Lilith et Rabia al-Adawiya. 
Entrez donc dans la danse !

Rabah Mezouane
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LE RENDEZ-VOUS
DE LA DANSE
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Vendredi 28 et samedi 29 octobre 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Orient Connexion
avec la Compagnie Luna de Oriente

39

Luna de Oriente est un projet scénique réunissant la danse, la musique et le théâtre sous 
la direction de Lubna Shakti. La compagnie a réuni certaines des fi gures les plus remarqua-
bles de la danse orientale en Espagne, ainsi que des artistes de diverses origines (Maroc, 
Syrie,  Venezuela, Argentine, Mexique, etc.), issus de l’univers des danses orientale, classique 
 espagnole, africaine, contemporaine, classique, tribale, indienne, persane, turque, égyptienne…, 
tous ayant en commun une grande expérience dans le domaine de la danse et de la musique.

Spectacle de danse fusion orientale et de musique en direct, Orient Connexion se décline 
en deux actes. Dans le premier, nous parcourrons trois villes majeures au plan de l’histoire, 
de l’art, de la culture et de la spiritualité : Varanasi (Benarés), Alexandrie et Istanbul ; les danses 
ici présentées, tout comme les costumes et les éléments scénographiques, sont d’inspiration 
traditionnelle. Dans le second, nous voyagerons à travers le temps et l’espace, à la rencontre 
d’une fusion parfaite entre Orient et Occident, passé et présent.
 
Un spectacle plein de mystère, de magie, de couleur et de joie qui nous transforme en 
protagonistes de la profonde spiritualité de l’Inde et en observateurs d’exception des intrigues 
du palais de Topkapi. Et une combinaison d’éléments traditionnels et novateurs qui éclairent 
d’une même lumière l’Orient et l’Occident, leurs civilisations et leurs cultures, comme il en fut 
au commencement…

LE RENDEZ-VOUS
DE LA DANSE

Après dix ans d’absence scénique, l’icône de la danse classique, Patrick Dupond, revient dans 
un nouveau spectacle, celui de sa renaissance : Fusion. Il symbolise la rencontre d’une étoile, 
Patrick Dupond, et d’une danseuse de danses sacrées orientales, Leïla Da Rocha. Un ballet 
ou encore un carnet d’affects qui débute par un diaporama intimiste en illustration des icônes 
archétypes de la danse du monde entier : Samia Gamal, Rudolf Noureev, Loïe Fuller, Maurice 
Béjart… Une traversée des âmes sur scène. Apparaissent ensuite ensemble Patrick Dupond 
et Leila Da Rocha.  

C’est l’association d’un danseur étoile qui renaît de ses cendres et d’un maître de danses 
sacrées orientales que tout semble dissocier. De leur rencontre a jailli Fusion, mariage de 
l’Orient et de l’Occident. Une façon audacieuse de métisser les genres.  Mais Dupond reste 
Dupond, avec une façon toute particulière de transmettre ce qui n’est autre que sa vérité de 
la danse. Cette alchimie des cœurs est à la croisée d’un voyage émotionnel et authentique. 

Le public fond sous le charme et l’apparition toujours aussi grandiose du danseur étoile. 
Élégance, amplitude du geste, port altier, Patrick Dupond s’est soudain matérialisé comme
une icône devenue humaine, palpable grâce à cette proximité unique qui s’instaure au fi l du 
spectacle. De la relation intime qui unit les deux interprètes va naître le mariage de l’Orient 
et de l’Occident avec toute la richesse  de leurs différences humaines et de la mixité culturelle 
qu’ils incarnent. Dans le ballet Fusion, Leila Da rocha célèbre des sacrements issus de ses 
origines culturelles et toutes ces femmes qu’elle tente de faire revivre… Il y a six ans, Patrick 
Dupond donne la main à Leïla Da Rocha, saisi par ce souci de vérité et de pureté. Fusion est 
donc un grand voyage d’émotions, de spiritualité, de couleurs, de musiques, notamment sur 
fond d’accordéon tenu par l’excellent Martial Dancourt, de foisonnement des trente ans de 
carrière de Patrick Dupond et de la riche diversité du répertoire de Leila Da Rocha.

Mercredi 5, Jeudi 6, Vendredi 7, Samedi 8, Diamanche 9 octobre 2011  
20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF A

Fusion
avec Patrick Dupond et Leïla Da Rocha 



LE RENDEZ-VOUS
DE LA DANSE

La poétesse soufi e Rabi’a al-Adawia, issue d’une tribu des Kaîs, en Irak, serait née en l’an 95 
de l’Hégire (713 ans après J-C), quatrième fi lle (d’où son nom de Rabi’a : quatrième) d’une 
famille très pauvre. Prématurément orpheline, elle aurait été vendue comme esclave avant 
d’être remise en liberté. Certaines sources affi rment qu’elle aurait été danseuse, chanteuse et 
prostituée. Rabi’a avait dépassé la démarche ascétique traditionnelle, afi n de rencontrer l’union 
parfaite avec Dieu et le célébrer au travers de poèmes d’une brûlante ferveur. Elle mourut à 
Bassora à l’âge de 90 ans et aurait été enterrée à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Sa tombe 
fait encore l’objet de multiples visites.
 
Ce spectacle, créé par Fatima-Zahra El Amrani, illustre par la danse et la comédie les moments 
les plus importants de la vie de Rabi’a et les événements qui ont marqué son cheminement 
spirituel, de son adolescence insouciante à son amour inachevé, en passant par sa condition 
d’esclave et en fi nissant par sa rencontre de l’amour divin. Du profane au cultuel, sur fond de 
danses orientale et moderne et en costumes de l’époque, cette création nous fait basculer 
dans l’époque la plus riche et la plus glamour de l’histoire arabo-musulmane.

Samedi 19  novembre 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Autour de Rabi’a al-Adawia
avec l’association Fleurs d’oranger 

AVEC LE SOUTIEN DE LA 
FONDATION BEAUMARCHAIS
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Samedi 10 décembre 2011  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF A

Es’Saada intime
avec la compagnie Es’Saada

Enrichie par ses multiples expériences de la scène, tant en France qu’à l’étranger, la Compagnie 
Es’Saada avait entièrement conçu un spectacle de danse orientale, présenté à Paris en 
 novembre 2009, dont elle a écrit et interprété toutes les chorégraphies, sous l’intitulé Raqs 
Es’Saada. Cette fois, elle nous propose une adaptation plus intimiste de cette représentation 
originelle, avec quatre danseuses de la Compagnie, accompagnées par l’orchestre Al Baladi. 
Le tout transporte, pendant une heure, les spectateurs en terre des Pharaons : chants et danses, 
solos, duos et chorégraphies de ballet, morceaux écrits et « improvisations » de percussions 
alternent pour donner à voir et à entendre un spectacle vivant, varié, aux ambiances multiples. 

Invitation au voyage à travers l’Égypte d’hier et d’aujourd’hui, douce langueur d’une 
promenade sur le Nil, évocation des charmes de l’Orient et chansons d’amour, folklores 
d’une tradition ancestrale, rythmes effrénés des derboukas, réminiscences latines,  résonances 
contemporaines… Es’Saada intime est sans nul doute un spectacle complet, magique, 
 dépaysant, authentique… à la fois haut en couleur et riche en émotion.

LE RENDEZ-VOUS
DE LA DANSE

LE RENDEZ-VOUS
DE LA DANSE

Et Dieu créa… Lilith.
Dans les mythologies monothéistes, Dieu, avant la création d’Eve, aurait donné vie à Lilith. 
Lilith (en arabe Leïla, « la nuit ») était l’égale du premier homme. Elle assumait son côté 
masculin et n’était pas inférieure à son partenaire. Adam niant son côté féminin, Lilith le quitte. 
Déchue, maudite, elle devient dès lors symbole d’une féminité péjorative (Mal, obscurité, 
terre…)

C’est à partir de ce mythe que Lamia Safi eddine tisse sa chorégraphie. Sensible, très tôt, 
à la cause de l’émancipation de la femme arabe, elle rend ici hommage à la femme, dans 
toutes ses composantes. Un spectacle de danse arabe contemporaine qui s’égrène sur les 
partitions des plus grands compositeurs et interprètes arabes et européens tels que Rabih 
Abou-Khalil, Abed Azrié, Jacques Brel, Safy Boutella, Régine Crespin, Faïrouz, Oum kalsoum, 
Khaled, Marcel Khalifé, Ravel…

Samedi 11 février 2012  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF A

Lilith
avec Lamia Safi edine

Samedi 10 mars 2012  |  20H30  |  AUDITORIUM  |  TARIF B

Dabké
avec la troupe Dabket Loubnane 

Main dans la main, la troupe Dabket Loubnane célèbre par la danse folklorique, dite dabké, 
l’amour du Liban. Ce spectacle est le fruit de longues années de travail du grand danseur 
et chorégraphe Mohamad Lakkis qui, après de nombreuses années de formation au sein de 
Caracalla et de la compagnie de Fahd el Abdallah, deux des troupes les plus connues à travers 
le monde dans cette discipline, a donné un nouvel élan à sa vie artistique avec l’ensemble qui 
porte son nom.

Au-delà de la pure tradition de la danse folklorique libanaise, Dabket Loubnane a su développer 
son caractère propre, grâce à l’originalité et à la diversité de ses chorégraphies, et à un mélange 
étonnant de folklore oriental, de technique moderne et de danse slave.

Des costumes magnifi ques, une mise en scène recherchée, une projection originale et des musi-
ques minutieusement choisies octroient à sa dernière création une incroyable aura de « folie » 
visuelle et sonore, symbole d’un Liban uni, riche et ouvert.

LE RENDEZ-VOUS
DE LA DANSE



PRIX DES PLACES

Bénéfi ciez d’une réduction de –20 % pour 7 spectacles et plus
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       Envoi à domicile
       Retrait sur place le soir du spectacle sur présentation du justifi catif d’identité

Veuillez noter ci-après vos coordonnées :
Nom de l’organisme : .................................................................................................................................................................
M. Mme Mlle Nom : ................................... ....................Prénom : ....................................................  Âge : ..............................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................Ville : .................................................................................................
Téléphone : .....................................................................Fax : ...................................................................................................
E-mail : ...........................................................................Site internet : ......................................................................................

       Je souhaite recevoir le programme des spectacles à domicile.
       Je souhaite recevoir la newsletter de l’IMA.

Votre règlement à l’ordre de l’Institut du Monde Arabe

       Par chèque bancaire
       Par carte bancaire n° ...................................................................................................... date de validité .........../...............
Les 3 derniers chiffres au verso de la carte .............................................

Offre individuelle valable pour au moins 7 spectacles différents à choisir parmi toute l’offre de la saison

Veuillez indiquer ci après les titres, dates, tarifs et catégories des spectacles retenus dans votre choix.
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SPECTACLE                                  DATE            TARIF      CATÉGORIE        PRIX         QUANTITÉ      MONTANT

 TOTAL PLACES      MONTANT

Veuillez dater et signer ce formulaire et l’adresser avec votre règlement à :
Institut du Monde Arabe
Service des Relations avec les publics/Réservations spectacles
1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed-V, 75236 PARIS CEDEX 05
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Concerts et spectacles de danse

  Tarif plein Tarif -10% Tarif -20% Tarif -30%

Tarif A     toutes catégories     26 €   23,40 €   20,80 €   18,20 €
Tarif B catégorie 1     22 €   19,80 €   17,60 €   15,40 €
 catégorie 2     18 €   16,20 €   14,40 €   12,60 €
Tarif C catégorie 1     20 €   18,00 €   16,00 €   14,00 €
 catégorie 2     16 €   14,40 €   12,80 €   11,20 €

Tarif –10 %
membres de la Société des amis de l’IMA, demandeurs d’emploi, adhérents FNAC

Tarif – 20 %
comités d’entreprise et associations (à partir de 10 personnes pour un même spectacle), 
groupes d’amis (à partir de 6 personnes pour un même spectacle)
jeunes (- 26 ans)
abonnement individuel : à partir de 7 spectacles différents à choisir parmi toute l’offre 
proposée en musique et en danse

Tarif – 30%
Ce tarif exceptionnel est accordé à toute personne qui achète ses places avant le 30 
septembre 2011, délai de rigueur. Le cumul avec d’autres réductions (tarifs –10% et –20%) 
n’est pas possible.

LOCATION
Sur place
du mardi au dimanche de 10h à 17h et le jour même des spectacles de 19h à 20h30

Par téléphone

0 892 702 604 (0,34 € TTC par minute) du lundi au samedi de 9h à 19h30
01 40 51 38 14 du mardi au dimanche de 10h à 14h

Par correspondance
Institut du monde arabe – Service réservation spectacles
1, rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed-V, 75236 Paris Cedex 05
Un délai de 15 jours est requis pour le traitement des demandes.

Auprès des magasins FNAC, Carrefour, Géant

Par Internet
www.imarabe.org - www.fnac.com 

LIEU
Auditorium Rafi k Hariri (niveau –2)
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed-V, 75005 Paris 
Métro : Jussieu, Cardinal Lemoine, Sully-Morland
Bus : 24 – 47 – 63 – 67 – 86 – 87 – 89 
Parking public : au 39, boulevard Saint-Germain

Le placement numéroté n’est plus garanti après le début du spectacle. Les 
portes de la salle seront fermées dès le début du concert. Les retardataires ne 
pourront être placés qu’à la faveur d’une interruption de spectacle. Merci de 
vous présenter à partir de 20h.

CONCERTS-DÉCOUVERTE POUR LE JEUNE PUBLIC
Tarifs
–18 ans : 5€ (3,50 € pour les membres de la Société des Amis de l’IMA)
Adultes : 8 € (6,50 € pour les membres de la Société des Amis de l’IMA)
Location 01 40 51 38 14
Renseignements au 01 40 51 39 12 et 01 40 51 34 86
et www.imarabe.org/temp/activite jenues/index.html

Abonnez-vous à Sirocco, la newsletter des Actions 
éducatives sur le monde arabe.

PROGRAMMATION 

Direction des Actions Culturelles
Mohamed Métalsi

Chargés de programmation et de production
Dorothée Engel, Rabah Mezouane

Assistantes de production
Saïda Fellache et Malika M’sahel

Assistante de production 
et programmation stagiaire

Saloua Korbi

Régie technique
Rainer Engel, 
Samir Farhat, 

Dominique Vander-Heym

COMMUNICATION

Directeur
Philippe Cardinal

Communication et presse
Mériam Kettani

Presse arabe
Salwa Al Neimi

Responsable des relations avec les publics
Soufi ane Bencharif

Chargés des relations avec les publics
Alexandra Bounajem-Hattab, 

Olivier Hountchégnon

BROCHURE

Edito : Mohamed Métalsi, 
Rédaction : Rabah Mezouane

Correction : Brigitte Nérou/Saloua Korbi

GRAPHISME
Sans Blanc

CREDITS PHOTOS
Mohamed Abozekry  p. 4 b © Chimène Denneulin

Fouad Didi p. 5 © Association Egèo
El Cabrero p. 6  © Juan Pablo Pereda/Kevin Horn

Titi Robin p. 13 hd © Louis Vincent
Indalousie p. 16 m et b © Mireille Bonlieu

Hend Zouari p. 17 bd ©  Al King
Ghalia Ben Ali p. 18, Naziha Meftah p. 11 

© Jean-Luc Goffinet
Sofien Zaidi p. 20 b © Anis Bouassida 

Lamia Safieddine p. 42 © Patrick Kohol
Emel Mathlouthi p. 27 © Rim Temimi
Salah el -Ouergli > Matthieu Hagene

Fawzy Al-Aiedy p. 24 © Jean-Louis Hess
Sinan Celik p. 13 2e g © K. Celcuk
Youssef Hbeish © Nicolas Damuni
Sauf mention contraire, D.R. pour 
toutes les autres photographies.

Président
Dominique Baudis

Président du conseil d’administration
Bruno Levallois

Directrice générale
Mona Khazindar

Directeur général adjoint 
Badr-Eddine Arodaky

Directeur général adjoint
Gildas Berthélémé

Les catégories 1 et 2 sont en fonction 
du placement dans l’auditorium
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LES MUSICALES
SAMEDI 1er OCTOBRE 2011  |  20H30  
Egypte/France : Métissages 
avec Mohamed Abozekry et l’Ensemble Heejaz

VENDREDI 14 OCTOBRE 2011 | 20H30
Algérie/France : Les voies de la Méditerranée 
avec Fouad Didi et Frédéric Tavernier Vellas

SAMEDI 15 OCTOBRE1 | 20H30
Espagne : Le Flamenco rouge 
avec José Dominguez Muñoz  « El Cabrero »

VENDREDI 21 OCTOBRE 2011 | 20H30
France : Barbès Café
de Meziane Azaïche

SAMEDI 22 OCTOBRE 2011 | 20H30
Inde : La musique de l’âme
avec Pandit Shyam Sundar Goswami

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011 | 20H30 
Maroc : Les Andalous de Tétouan 
avec l’ensemble Mohammed Larbi Temsamani 
dirigé par Mohamed Amine El Akrami

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011 | 20H30
Egypte/ Espagne : Dialogue des cordes  
avec Georges Kazazian et Pedro Soler

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011 | 20H30
Algérie  : Résonances soufi es/ Soufi s Stations 
avec l’ensemble Ranine et Naziha Meftah

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 | 20H30
Zanzibar : Les soufi s de Zanzibar
avec la troupe Mtendeni Maulid 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 | 20H30
France : Les rives
avec Titi Robin

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011 | 20H30
Maroc : Le phénomène Nass El ghiwane
avec Nass El ghiwane

VENDREDI 2 et SAMEDI 3 DECEMBRE 2011 | 20H30
Grèce : Le rébétiko
avec l’ensemble En chordais

VENDREDI 16 et SAMEDI 17 DECEMBRE 2011 | 20H30
France/Inde/Andalousie : Indalousie
avec Marc Loopuyt

VENDREDI 6 JANVIER 2012  | 20H30
Algérie/France : Le tarab au féminin 
avec le Trio de femmes | Naziha Azzouz, Nora Thiele et Hend Zouari 

SAMEDI 7 JANVIER 2012 | 20H30
Tunisie : L’éternelle Oum Kalsoum
avec Ghalia Ben Ali

VENDREDI 13 JANVIER 2012 | 20H30
Jordanie : La musique en fusion
avec le Trio Khoury

SAMEDI 14 JANVIER 2012 | 20H30
Tunisie : Brises tunisiennes
avec Sofi en Zaidi

VENDREDI 20 et SAMEDI 21 JANVIER 2012 | 20H30
Syrie/Égypte/Maroc/Algérie/Tunisie/Palestine : Les chants d’Alep
avec Abou el Hassan et Takht Attourath

VENDREDI 27 JANVIER 2012 | 20H30
Pakistan : La nuit du qawwali
avec les Sabri Brothers « New Generation », direction : Amjad Sabri 

SAMEDI 28 JANVIER 2012 | 20H30
Tunisie : L’héritage des Noirs de Tunisie 
avec les Stambeli de Tunis et Salah el-Ouergli

VENDREDI 3 FEVRIER 2012 | 20H30
Irak/France : Radio Bagdad
avec Fawzy Al-Aiedy

SAMEDI 4 FEVRIER 2012 | 20H30
Algérie : Le voyage des modes
avec Lakhdar Hanou

VENDREDI 17 et SAMEDI 18 FEVRIER 2012 | 20H30
Tunisie/ Espagne/Argentine : Tango aravi
avec Abir Nasraoui et Carrasco « H » quartet 

VENDREDI 16 MARS 2012 | 20H30
Tunisie : La voix du jasmin
avec Emel Mathlouthi

SAMEDI 17 MARS 2012 | 20H30 
Égypte : En mode « renversant »
avec Natasha Atlas

VENDREDI 23 MARS 2012 | 20H30
Algérie : Sur un air de Nouba
avec Beihdja Rahal

SAMEDI 24 MARS 2012 | 20H30
Algérie : Le malouf du Rhumel 
avec Abbas Righi

VENDREDI 30 MARS 2012 | 20H30
Liban : Bouzouk en délire
avec Issa Hassan

SAMEDI 31 MARS 2012 | 20H30
Maroc : Voix de femmes pour chants d’amour
avec Samira Kadiri, Bégonia Olavide et Vanessa Paloma 

VENDREDI 6 AVRIL 2012 | 20H30
Maroc : Chants berbères du Souss
avec le groupe Oudaden

SAMEDI 7 AVRIL 2012 | 20H30
Algérie : Le malouf de Constantine
avec Salim Fergani

VENDREDI 13 AVRIL 2012  | 20H30
Syrie/Espagne : Dialogue musical : le fl amenco et l’Orient
avec Gani Mirzo et Neyla Ben Bey

SAMEDI 26 MAI 2012 | 20H30
Palestine : Chants de Jérusalem
avec  Reem Talhami

LES RENDEZ VOUS DE LA DANSE

MERCREDI 5, JEUDI 6, VENDREDI 7, SAMEDI 8, 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011 | 20H30
Fusion
avec  Patrick Dupond et Leïla Da Rocha

VENDREDI 28 et SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 | 20H30
Orient connexion
avec la compagnie Luna De Oriente

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 | 20H30
Autour de Rabi’a ak-Adawia
avec l’association Fleurs d’oranger

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2011 | 20H30
Es’saada intime
avec la compagnie Es’saada

SAMEDI 11 FÉVRIER 2012 | 20H30
Lilith 
avec Lamia Safi eddine

SAMEDI 10 MARS 2012 | 20H30
Dabké 
avec la troupe Dabket Loubnane
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