06

Septembre - 20H00
Opéra Comédie
Montpellier

Vendredi

Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

SALIM
FERGANI
CONCERT
D’OUVERTURE

En partenariat avec
L’Opéra Orchestre
National Montpellier
Occitanie

09

Septembre - 19H00

Musicien prodige, Salim Fergani incarne aujourd’hui la continuation
de la tradition du oud constantinois et du patrimoine musical du
malouf arabo-andalou. Les figures emblématiques Cheikh Hamou
Fergani, Raymond Leyris, Omar Chaklab, Abdelkrim Benelmoufouk
et surtout son oncle Zouaoui Fergani représentent pour Salim
Fergani, autant de repères dans sa quête de savoir et d’authenticité.
Leur influence déterminera sa filiation esthétique dont il se réclame
aujourd’hui.

Samedi

10

Septembre - 18H00
Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

RAMI
KHALIFE
PIANO
SUBVERSIF

LOST

Dimanche

RE-IMAGINED

«Lost» transgresse les idées reçues, casse les codes et les
courants en se plaçant dans une vision punk subversive. Son but
ultime est de transformer le piano, cet instrument centenaire en
un instrument du futur, mêlant des milliers d’extraits sonores
synthétiques. C’est un voyage fusionnant différents mondes en
un : l’Orient et l’Occident, le baroque des XVIIè et XVIIIè siècles
et l’électro, le psychédélique et le classique.

Accompagné de son inséparable oud, le benjamin de la fratrie
Joubran, Adnan trace de nouvelles formes d’expression,
entraînant ses compositions dans une contrée insolite, avec
de nouveaux arrangements et sonorités, explorant un univers
musical inédit. Pour cette formule originale, créée cette
année à Arabesques, il fait appel à deux musiciens prodiges
multiinstrumentistes. Le trio propose une fusion électro-groovy
et initie un voyage vers la musique ambient et néo classique.

CABARET
HOMMAGE

*tarif :

*tarif :

*tarif :

*tarif :

22€ - 18€ - 14€

22€ - 18€ - 14€

16€ - 14€ - 12€

07

Septembre - 20H00
Opéra Comédie
Montpellier

Vendredi

Septembre - 21H30
Amphi d’O - Domaine d’O
Montpellier

ARIANA VAFADARI
ET DRISS EL MALOUMI
CONCERT
LYRIQUE

En partenariat avec
L’Opéra Orchestre
National Montpellier
Occitanie

*tarif :
28€ - 23€ - 18€ - 16€

09

AVEC RANA GORGANI
ANAHITA

Anahita est une création musicale, née de la complicité artistique
et intellectuelle de deux femmes franco-iraniennes : Ariana
Vafadari qui a composé la musique et Leili Anvar qui en a imaginé
l’histoire et écrit les textes. Driss El Maloumi, dont la presse vante
la qualité, la pureté et la délicatesse du jeu, les accompagne armé
de son oud. Avec la participation exceptionnelle de Rana Gorgani,
ambassadrice de la danse soufie, connue sous le nom de Derviche
Tourneur.

Samedi

Septembre - 21H30
Amphi d’O - Domaine d’O
Montpellier

ANOUAR BRAHEM
QUARTET
GRAND POÈTE
DU OUD

10

NOUVEAU PROGRAMME

Dimanche

Authentique maître enchanteur, Anouar Brahem fait résonner la
poésie envoûtante de son oud dans les contextes les plus variés,
du jazz dans tous ses états aux différentes traditions musicales
orientales et méditerranéennes (de sa Tunisie natale aux horizons
lointains de l’Inde ou de l’Iran). Sa musique tendre et rigoureuse
ne cesse de redéfinir un univers poétique et culturel savamment
composite, oscillant sans cesse entre pudeur et sensualité,
nostalgie et recueillement.

*tarif :

*tarif :

28€ - 24€ - 20€

28€ - 24€ - 20€

Arabesques fait son cinéma en
partenariat avec le Cinemed et le cinéma
Diagonal.

Fêtons ensemble le lancement du festival !
Rétrospective des affiches d’Arabesques +
Dj sur la terrasse du Mercure.

11

HALIMA HAMDANE

JIHAD DARWICH

Halima Hamdane met la grâce et l’élégance au
service du conte. Elle raconte en arabe et en
français et puise dans la littérature orale marocaine
la majorité de ses histoires.

Bercé dans son enfance par le zajal et les contes que
racontaient sa mère et les femmes de son village,
Jihad Darwiche anime des veillées de contes où
s’entremêlent le merveilleux des Mille et Une Nuits,
la sagesse et le sourire. Grand fidèle du Festival
Arabesques, Jihad Darwiche est un des rares
conteurs de renommée internationale.

SAMEDI 10 - ONDULATIONS CONTÉES

( en compagnie de la chorégraphe et danseuse Camélia Montassere)

DIMANCHE 11 - LA RONDE MERVEILLEUSE DES
CONTES MAROCAINS

Samedi 10

Dimanche 11

Samedi 17

Dimanche 18

Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

Chapiteau
Domaine d’O - Montpellier

Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

TOUT PUBLIC

*tarif :
16€ - 14€ - 12€

Septembre - 15H00

JEUNE PUBLIC

*tarif : 7€

Septembre - 14H30

TOUT PUBLIC

*tarif : 7€

Septembre - 14H30

JEUNE PUBLIC

*tarif : 7€

*TARIFS
*TARIF PLEIN ( premier tarif indiqué )
*TARIF RÉDUIT ( deuxième tarif indiqué ) à partir de 10 personnes, professionnels et CE partenaires
*TARIF PRÉFÉRENTIEL ( troisième tarif indiqué ) : - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’AAH

PASS FESTIVAL ET PROGRAMME COMPLET SUR :

DJAMIL
LE SHLAG
STAND
UP

Hôtel Mercure
Montpellier Centre Comédie

LES CONTES D’ARABESQUES

Septembre - 15H00

Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

MAHMOUD MARCEL & MOI

Très tôt dans sa carrière, le chanteur et oudiste libanais Marcel
Khalifé met en musique les poèmes de son ami, le célèbre poète
palestinien Mahmoud Darwich. Virtuose du oud, il est l’invité des
plus grandes scènes et orchestres internationaux, bien au-delà
du monde arabe.
Musicien accompli, son fils, Bachar Mar-Khalifé enrichit avec
finesse son héritage culturel d’influences jazz et électroniques.
Pour ce spectacle, Bachar invite son illustre père et un ensemble
instrumental à revisiter cette collaboration unique entre un poète
et un musicien.

SOIRÉE
D’ARABESQUES

Septembre - 18H00

MARCEL KHALIFÉ &
BACHAR MAR-KHALIFÉ
CRÉATION

Dans Kabareh Cheikhats, des hommes habillés de robes
chatoyantes, maquillés comme des stars de cinéma, interprètent
un répertoire qui parcourt les siècles : celui des cheikhates, ces
femmes libres mais marginalisées qui dénoncent les injustices
et offrent l’ivresse des chants et des danses du patrimoine
populaire marocain. Un hommage plein d’aplomb, qui brise les
tabous toujours vivaces.

5 Septembre - 19H00

CINÉMA
D’ARABESQUES

Diagonal Cinémas
Montpellier

KABAREH
CHEIKHATS

28€ - 23€ - 18€ - 16€

Mercredi

12 & 13 Septembre - 20H00

Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

ADNAN
JOUBRAN
CRÉATION

11

Septembre - 15H00

juin 2022 - Licences N° L-R-22-1640 - L-R-22-1642

Mardi

1ER ROUND

Après 3 saisons de chroniques sur Radio Nova, Djamil a
aujourd’hui rejoint l’équipe de Par Jupiter sur France Inter. Plus
affûté que jamais, il prend ses quartiers à L’Apollo Théâtre.
Dans son spectacle plus proche du match de boxe que du
stand-up, Djamil le Shlag part à la conquête du titre de «plus gros
punchliner». Pour son premier round chez les pros, il n’a qu’un
objectif : le KO. Ses armes ? Une énergie et un phrasé unique qui
vous pousseront dans les cordes pendant 60 minutes.

ACFA multimédia

LES MÉTIERS DE L’IMAGE ET DU SON

*tarif :
24€ - 20€ - 16€
Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche

11

Vendredi

Septembre - 20H00
Amphi d’O - Domaine d’O
Montpellier

LEMMA

#ZDELDEL

MUSIQUE DE LA SAOURA

Pour son premier album #ZDELDEL,
DJAM constitue une équipe de musiciens
talentueux, de tout horizon, qui partage le
groove qui lui est cher, dicté par le reggae et
les sonorités africaines.
Pour Djamil, la musique est une religion et lui
le prêcheur : il adore rencontrer de nouveaux
musiciens et découvrir de nouveaux sons…

La musique de la Saoura s’abreuve à de
multiples sources : tantôt langoureuse,
tantôt vive et chaloupée, elle demeure
reconnaissable par le dépouillement de ses
instruments et la place qu’occupe le corps.
Se joignent ici les percussions, le guembri
et la guitare de Hasna El Becharia, sous la
direction de Souad Asla.

UNE NUIT EN ALGÉRIE

*tarif :
26€ - 22€ - 18€

15

Septembre - 21H00
Halle Tropisme
Montpellier

En partenariat avec
la Halle Tropisme

17

Dimanche

Septembre - 18H00
Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

SAMIFATI

BEDOUIN BURGER

Lauréate du Palestine Connect, une
initiative incubatrice de projets musicaux
en Palestine, Samah Mustafa est influencée
par le chant classique oriental et la musique
arabe folklorique. Parolière, compositrice
et arrangeuse, sa musique se base sur des
boucles vocales et instrumentales, des
images musicales dans la voix et les paroles.

Âme de la nouvelle scène tunisienne, Yuma
affiche un rock intimiste et solaire. Fusion
de rock, folk et blues, ce duo se singularise
par sa démarche militante dans son phrasé
et ses sonorités gutturales généreusement
suaves.

Dansant, puissant, brut, hypnotique,
SAMIFATI tente de recréer cette sensation
de découverte permanente et de
dépaysement que cherchent les globetrotters. Le duo nous offre ici un spectacle
contemplatif tout en sons et images
colorées et géométriques pour s’évader
loin, très loin...

Bedouin Burger… Deux mots, deux
mondes et un duo audacieux à la fois
underground et nomade ! Lynn Adib et
Zeid Hamdan conjuguent leurs talents
et s’emparent de cette dichotomie en
créant leur propre fusion. Il en ressort une
exploration proche de la transe, élevée par
la voix diaphane de Lynn Adib.

En partenariat avec
l’Institut Français de Jérusalem,
Delia Arts Foundation, PMX et Sabreen

Vendredi

NOUVELLE SCÈNE ARABE

*tarif :

16

Septembre - 21H30
Amphi d’O - Domaine d’O
Montpellier

STAND
UP

Après 2 ans d’absence, c’est le retour d’Arabesques Sound
System ! Le rendez-vous électro du Festival Arabesques
s’installe à la Halle Tropisme et promet de vous faire découvrir
les richesses des musiques électro-arabes. Cette année, coup
de projecteur sur la scène casablancaise !
Mais êtes-vous prêts à transgresser les frontières ?

NOUVELLE SCÈNE ARABE

*tarif :

EXISTER
STAND
UP

Samedi

17

Septembre - 21H30
Amphi d’O - Domaine d’O
Montpellier

NOUVEAU SPECTALE

DHAFER YOUSSEF - BALLAKÉ
SISSOKO - EIVIND AARSET
CRÉATION

Après plus de 2 millions de spectateurs pour ses deux
précédents spectacles, le Comte de Bouderbala revient
avec une troisième édition bien corsée. Pour ce spectacle
de la maturité, on le découvre avec plus de responsabilités,
d’engagement et d’improvisation. Il délivre un stand up où
il se lâche enfin entre thèmes d’actualité, sujets intemporels
et anecdotes personnelles pour le plus grand plaisir de son
patron : le public.

*tarif :

*tarif :

*tarif :

10€

28€ - 24€ - 20€

28€ - 24€ - 20€

Qu’a AZ, qui lui permet de tenir la scène de toute sa nonchalance
consternée avec pour seuls accessoires un micro et un tabouret ?
Son premier matériau, c’est sa vie, qui ressemble furieusement
à la nôtre, mais aussi, et à rebours complet de sa génération,
AZ ne se prive pas d’élargir sa scène en interpellant l’époque
sur l’actualité politique et en rhabillant pour l’hiver les activistes
de tout poil. Personne n’est épargné, et le public qui se marre,
entend très bien, en sous-texte, comme ça, tout en pudeur, les
mélancolies d’un gamin d’ici …

*tarif :
24€ - 20€ - 16€

22€ - 18€ - 14€

LE COMTE
DE BOUDERBALA

CASABLANCA SESSION

AZ

En partenariat avec
le Prix des Musiques d’Ici
22€ - 18€ - 14€

présente

Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

ŸUMA

HANNET LEKLOUB

18

Septembre - 18H00

SAMAH
MUSTAFA

ARABESQUES
SOUND SYSTEM
DJ SET

Samedi

Théatre Jean Claude Carrière
Domaine d’O - Montpellier

DJAM

Jeudi

16

Septembre - 19H00

DIGITAL AFRICA

Maître du oud, vocaliste et compositeur, Dhafer
Youssef développe depuis plus de trente ans une
identité stylistique inimitable et passionnante.
Avec son nouveau projet « Digital Africa », Dhafer Youssef
explore ses inspirations africaines dans leur modernité, aux
côtés de deux musiciens aux parcours tout aussi décloisonnés
que le sien. Oud, kora, guitare électrique : une combinaison
inédite qui autorise bien des surprises et des compositions à
géométrie variable.

Dimanche

18

Septembre - 20H00
Amphi d’O - Domaine d’O
Montpellier

KAMEL
EL HARRACHI

LABESS

Héritier d’une lignée familiale, fils de
Damane El Harrachi et de la tradition
algérienne de la chanson à textes,
Kamel El Harrachi interprète ses propres
compositions et celles de son père.

Labess ouvre la musique aux quatre vents
du monde : sonorités africaines, rumba
gitane, chaabi, flamenco, cumbia. Leur
nouvel album «Yemma» marque un retour
à la terre mère.

AVA N T- P RO G R A M M E
*tarif :
26€ - 22€ - 18€

PRINCE DU
CHAÄBI

GYPSI CHAÂBI

