
En 2015 
une création d’Hubert Dupont 

AL KHATIB – H. DUPONT – Y. HBEISCH 
Oud – contrebasse – percussions  

 

flûte + clarinette + violon 

 

GOLAN 



 
En  2013,  Ahmad  et  Youssef  invitaient  Hubert  pour  un  grand  
concert  à  l’Institut  du  Monde  Arabe - un  trio était né - puis en 
Palestine pour une tournée. 
 
 
Ils ont en commun un goût prononcé  pour  les  métriques 
atypiques,  mais  aussi  pour  la  force  expressive  des maqâms et 
des modes en général, et pour l’improvisation partagée.  
 
 
Hubert Dupont réunira Ahmad et Youssef ainsi que trois  
instrumentistes, et composera un nouveau programme. 

 

Nouvelle occasion de proposer, partager, confronter, des approches 
modernes des rythmes, des mélodies, de l’improvisation collective.  



KARTET : « L’un des groupes les plus singuliers du jazz français ». 
Ludovic Florin, Jazzmag, mars 2014 

HUBERT DUPONT + JASMIM : « Un quintette étincelant » « Un univers personnel 
riche, hybride et chatoyant »  
Stéphane Ollivier, Jazzmag, n°654, Oct. 2013 

DUPONT T : « Hubert Dupont has an engrossing new album [un album passion-
nant]  “Spider’s Dance”. »  
Nate Chinen, New York Times, 2008 

KARTET : “This is a great quartet with a well defined sound.[...] It’s music that be-
lieves in itself, full of icy, beneficial tension.” 
Ben Ratliff, New York Times, 2007 

KARTET : « Une haute température de créativité. » 
Michel Contat, Télérama 

HUBERT DUPONT + JASMIM : « Toujours sur les chemins de traverse du jazz et 
des musiques créatives, le compositeur et contrebassiste présente le 
disque Jasmim, projet rêvé d’une Méditerranée réunifiée à l’aune des révolutions 
arabes. Avec Denis Guivarc’h au sax, Nelson Veras à la guitare, le prodigieux Youssef 
Hbeisch aux percussions orientales et Naïssam Jalal à la flûte, qui serpente, 
impétueuse et lyrique, dans les méandres de l’éthio-jazz. »  
Anne Berthod, Télérama – Sortir, Octobre 2013 

DUO SABIL : « Ils revendiquent à chaque note la force émancipatrice de  
’inventivité. »  
Mondomix 

TRIO SABIL : « Rejoints par un contrebassiste (Hubert Dupont) habitué des che-
mins de traverse du jazz et des musiques improvisées, le oudiste Ahmad Al Khatib et 
le percussionniste Youssef Hbeisch, deux musiciens palestiniens toujours inspirés, 
serpentent dans la musique classique arabe par des méandres fusionnels et auda-
cieux.  
Anne Bertod, Télérama-Sortir, 2014 

PRESSE 

HUBERT DUPONT : « Résolument inclassable, Hubert Dupont est aux avant-postes 
du jazz  qui cherche et trouve. […] Il s’agit de reconfigurer les formules académiques 
du jazz, tout à la fois éclectique et poétique, viscéralement rythmique et magistrale-
ment mélodique. »  

Jacques Denis, 2011 



Hubert Dupont a mené depuis 2004, grâce à Ultrabolic, de nombreuses 

réalisations artistiques, inscrites dans une conception innovante du jazz et 

de l’improvisation, dans une volonté de recherche originale de vocabulaire et de 
grammaire que le compositeur transmet aux improvisateurs, et en même temps 
ouverte à l’acoustique comme au numérique, à la polyrythmie comme aux textures, 
à la vidéo interactive comme aux traditions d’ailleurs, ou encore au texte. 
 

Ultrabolic a également co-réalisé en Ile-de-France 35 « Ultrabolic Nights », 
programme de concerts dont des rencontres improvisées - des projets d’Hubert 
Dupont, mais aussi des groupes invités.  
 

Productions  >  Résidences de création pour la scène : 
VoxXL (2013) :  rythme et parole, avec le slam et le tassou sénégalais 
Jasmim  (2012) : un quintet dédié aux printemps arabes 
Dupont T (2007 puis 2011) : un quartet acoustique et électrique 
Sawadu (2008-10) : avec l’Afrique sous un autre angle 
Nigma-e (2009-10) : l’improvisation, la nouvelle lutherie numérique, la vidéo 
Kartet « 20 ans » (2010-11) : un groupe phare du nouveau jazz européen 
Kartet (2006) 
Blitz Party (2005-06) : l’improvisation, la nouvelle lutherie numérique, la vidéo…
et aussi : Crono Cromo ; Sweatlodge, … 
 
Productions suivies d’enregistrements d’albums : 
Hubert Dupont : “VoxXL” (2014, CD Ultrabolic/Ultrack/dist. Muséa) 
Kartet: « Grand Laps » (2014, CD co-prod. Ultrabolic & Songlines / dist. Abeille) 
Hubert Dupont : « Jasmim » (2013, CD Ultrabolic/Ultrack/dist. Muséa) 
Sawadu : « Sawadu » (2010, CD Ultrabolic/Ultrack/ dist. Shark) 
Dupont T : « Spider’s Dance » (2007, CD Ultrabolic/ dist. Nocturne) 
Kartet : « The Bay Window » (2007, CD co-prod. Ultrabolic sorti sur Songlines) 
Hubert Dupont Solo : « Ultraboles » (2005, CD Ultrabolic) 
 
Concerts ; Production de tournées internationales : 

Près de 230 concerts dont : 
• 90 en Ile-de-France 
• 37 en France (hors Ile-de-France) 
• 102 à l’étranger : USA, Canada, Algérie, Finlande, Estonie, Letonie, Lituanie, 

Belgique, Norvège, Suède, Royaume-Uni, Autriche, Palestine… 

Et Hubert Dupont 



Hubert Dupont arpente les chemins aventureux des musiques créatives 
- improvisées ou préméditées. Il  s’est produit dans toute l’Europe de Palerme à 
Helsinki et de Lisbonne à Berlin ou Vienne, mais aussi à Vancouver (Canada), New 
York ou Philadelphie (USA), ou encore à Cayenne, Saint-Louis du Sénégal, en 
Algérie, et même à l’Opéra du Caire... 
 
Contrebassiste, bassiste électrique, compositeur, il crée en 2013 « VoxXL », un 
meeting vocal avec le rappeur afro-américain Mike Ladd et le sénégalais Ibrahima 
Diassé – et aussi Naïssam Jalal, Hervé Samb, Maxime Zampieri, Djengo Hartlap 
(album à paraître en 2014) 
 
En 2012 il invitait Nelson Veras, Naïssam Jalal, Denis Guivarc’h, Youssef Hbeisch 
pour « Jasmim » , un quintet acoustique dédié aux printemps arabes (album en 
2013, « Choc » Jazz Magazine). 
 
Avec son groupe DUPONT T, invitant le saxophoniste indo-new-yorkais Rudresh 
Mahanthappa, il a publié en 2007 « Spider’s Dance » (****Jazzman). 
 
Il est le contrebassiste de KARTET (depuis 1990 avec Benoît Delbecq, Guillaume Orti, 
Chander Sardjoe et maintenant Stéphane Galland) : le 6ème  album « Grand Laps » est 
sorti en mars 2014 (« Choc » Jazz Magazine).. 
 
Il co-leade SAWADU , avec Hervé Samb et Brice Wassy  (album SAWADU en 2010). 
 
En SOLO il était « révélation 2005 » dans Guitarist/Bass avec son album de  
ontrebasse « Ultraboles ». 
 
Il a animé NIGMA-E  (avec l’artiste numérique Tom Mays, le percussionniste Toma 
Gouband, le vidéaste Renaud Rubiano)... ; il est membre de THÔT, le groupe de 
Stéphane Payen, et du spectacle SABAR RING. 
 
Il se produit et enregistre également avec Nicolas Genest, Prabhu Edouard, Magic 
Malik Mezzadri, Saeid Shanbeh Zadeh, Elie Maalouf, Kamilya Jubran ; le poète 
Louis-Michel de Vaulchier ; le danseur Ahmed Soura ; … 
 
Depuis son arrivée à Paris en 1989, on l’a aussi vu avec Robin Eubanks, Steve Lacy, 
Harold Land, Glenn Ferris, Calvin Weston, Stefano Di Battista, Fabrizio Cassol, 
Stéphane Galland, … 
 
 

 
HUBERT  DUPONT 

 
Contrebassiste—Compositeur 



 

 
 
Musicien palestinien né en 1967 dans un village de Galilée, il a étudié la musique et 
la philosophie à l’Université de Haïfa. Il vit entre Haïfa, Paris… et les scènes du 
monde entier. 
 
 
Multi-percussionniste d’une grande finesse, Youssef Hbeisch a le pouvoir de rendre 
les percussions  «spirituelles ». Il a développé tout un jeu plein d’imagination entre 
polyrythmie et timbres. Spécialiste reconnu des percussions orientales, il connaît en 
outre des traditions musicales variées (indiennes, cubaines, africaines, latines) dont il 
mâtine son jeu pour en faire un style unique, subtil et novateur. 
 
 
Il se produit avec le Trio Joubran (nombreux concerts) , Abed Azrie, l’Ensemble Ara-
méa de Rula Safar (musique baroque), le groupe d’Elie Maalouf (c’est là qu’il ren-
contre Hubert) ; avec Ahmad Al Khatib ; Karloma ; l’OME (Oriental Music Ensemble) 
… 
 
Il s’est produit également avec Bratsch, L’Ensemble de la Paix de Soeur Marie 
Keyrouz (musique sacrée), le groupe belge Aka Moon, l’ensemble Saltanah avec Dur-
zaf Himdani, le groupe occitan Lo Cor de la Plana, Simon Shaheen (États-Unis), Sü-
leyman Erguner (Turquie), Sameer Makhoul (Israël/Palestine), Issa Hassan, Cheb 
Khaled, ou récemment à l’Unesco avec Jasser Haj Youssef… 
 
 
Youssef Hbeisch a participé à de multiples festivals : Festival de jazz d’Anvers, Festi-
val des Suds d’Arles, Festival de Théâtre Alternatif de Saint Jean d’Acre, Festival 
Gnaoua d’Essaouira, Festival de Jérusalem, etc... 
 
 
Son enseignement est aussi recherché : Conservatoire Edward Saïd (Palestine) ; Beit 
Al Musica (Shefa Amr), seul conservatoire arabe d’Israël ; Département des Musiques 
du Monde de l’université de Göteborg (Suède)… 

 
YOUSSEF HBEISCH 

 
Percussionniste     



 
 
Ahmad Al Khatib est un grand joueur de oud, palestinien au passeport jordanien, il a 
39 ans. Il est un authentique héritier de la tradition arabe – et il a su créer son pro-
pre univers. 
 
 
Il a avec notre ami Youssef Hbeisch un très beau duo « Sabil ». 
 
 
En 2013, Ahmad et Youssef invitaient Hubert pour un grand concert à l’Institut du 
Monde Arabe – un trio était né – puis en Palestine pour une tournée. 
 
 
Il a été également directeur du Conservatoire de Musique orientale Edward Saïd à 
Ramallah. 
 
 

Discographie sélective 
 
Sabil, duo avec Youssef Hbeisch (2011, Institut du Monde Arabe, Harmonia Mundi) 
Jedayel, avec Youssef Hbeisch et le Quatuor Bela ( 2012, Harmonia Mundi) 

 
AHMAD AL KHATIB 

 
          Oud     



Contacts 

DA : Hubert Dupont 
hubert@ultrabolic.com 

Administration : Charlène Pré  
admin@ultrabolic.com 

Booking / production : Noémie Croizer  
concert@ultrabolic.com 

www.ultrabolic.com 
 

 
Trio Sabil  

http://www.ultrabolic.com/trio-sabil 

 
Hubert Dupont + JASMIM 

http://www.ultrabolic.com/hubert-dupont-jasmim 

01 48 59 39 74 

Liens 


