Mardi

08

21H00

Opéra Comédie - MONTPELLIER

PRINCESSES
DU CHANT ARABE
GRANDE VOIX
ARABE
En partenariat avec
Opéra Orchestre National
Montpellier Occitanie

tarif :

26/21€ - 21/16€ - 16/11€

LE GRAND BAL RAÏ

JAWHAR

AL QASAR

Dorsaf Hamdani s’inscrit dans la lignée de grandes voix portées
par des femmes libres, cultivées et résolument indépendantes. Elle
chante trois immenses héritages qui trônent au firmament des
grandes chanteuses : la sophistication et la virtuosité d’Oum Kalsoum,
les aigus et les goûts révolutionnaires de Fairouz, la profondeur
sentimentale et le tropisme dramatique d’Asmahan… Un hommage
où oud, qanoun, violon, ney, tar et derbouka accompagnent la voix
de la chanteuse.

Yousra Mansour et Brice Bottin propulsent le
guembri, la guitare gnawa sur la scène des
musiques actuelles. Véritable hommage aux
racines intarissables de la culture gnawa,
irrésistiblement psyché, indéniablement
rock, biberonné à la funk, Bab L’Bluz a su
créer une identité singulière qui fait fi des
règles séculaires.

Pour cette création Arabesques 2020,
la nouvelle garde des musiques fusion
s’amuse à revisiter les grands standards
du Raï. Adil Smaali au chant et au guembri
accompagné de Stéphane Puech aux
claviers, Rabie Houti au violon, Pedro
Coudsi à la batterie et Guilhem Centurion
à la basse, propagent leur énergie.

Jawhar tisse une musique pop-folk
intimiste et planante autant inspirée du
chaâbi que d’une pop sombre de Timber
Timbre ou de la folk mélancolique de Nick
Drake. Son dernier album « Winrah Marah »
séduit par des pop-songs sentimentales,
de la folk teintée de soul, de rock raffiné
enrobé d’une voix douce et délicate.

Thomas Attar Bellier et Jaouad El Garouge
unissent garage rock psyché et musiques
traditionnelles arabes : guitares fuzz et orgues
électriques rencontrent le oud et le mizmar
égyptien, les batteries Ludwig accompagnent
darbouka, daf et karkabou. Riche d’influences
bédouines dopées par les rythmiques gnawas,
Al Qasar reprend le flambeau de Rachid Taha.

Théatre JC Carrière - Domaine d’O
MONTPELLIER

SALIM
FERGANI
Musicien prodige et rare, Salim Fergani incarne aujourd’hui
la continuation de la tradition du oud constantinois et du
patrimoine musical du maalouf arabo-andalou. Sa longue
carrière internationale fait de lui le porte-voix de cet art
séculaire en emmenant sa musique aux quatre coins de la
planète. Il maîtrise parfaitement le corpus andalous et ses
dérivés locaux (Mahjouz, Hawzi, Aroubi, Quadriates, Zadjel).

NOUVELLE
SCÈNE ARABE

Avec le soutien de ONDA
l’Office National de Diffusion
Artistique

Opéra Comédie - MONTPELLIER

tarif :

Avec le soutien
de la fondation DROSOS

BAB L’BLUZ

Samedi 12

26/21€ - 21/16€ - 16/11€

Amphi d’O - Domaine d’O
MONTPELLIER

Amphi d’O - Domaine d’O
MONTPELLIER

Avec le soutien
de la fondation DROSOS

NOUVELLE
SCÈNE ARABE

09

En partenariat avec
Opéra Orchestre National
Montpellier Occitanie

21H00

DORSAF
HAMDANI

20H00

VIRTUOSE
DU OUD

18

21H00

Amphi d’O - Domaine d’O
MONTPELLIER

tarif : 18€ - 14€ - 10€

Mercredi

Samedi 12

11

20H00

18H30

DU LEVANT AU COUCHANT
JIHAD DARWICHE / ALI MERGHACHE / CHIRINE EL ANSARY
CONTES POUR TOUTE
LA FAMILLE

À partir de 8 ans

tarif :

14€ - 11€ - 7€

Les trois conteurs emblématiques du Festival Arabesques,
Chirine El Ansary, Jihad Darwiche et Ali Merghache
entremêlent leurs univers et se répondent avec un brin
d’espièglerie et beaucoup de complicité dans ce spectacle de
contes croisés. Un spectacle où fusionnent les merveilleuses
traditions orientales et la poésie urbaine contemporaine.

Le groupe mythique Raïna Raï mené par le guitariste Lotfi
Attar vient enflammer la scène du Festival Arabesques.
Leur raï fusionne les rythmes et instruments traditionnels
algériens - karkabous, derbouka, gasba et instruments rock,
guitare, batterie et claviers menés par les riffs de guitare
électrique de Lotfi Attar. Une combinaison légendaire de
guitare électrique saturée et de percussions traditionnelles.

tarif :

23€ - 18€ - 13€

Avec le soutien de ONDA
l’Office National de Diffusion
Artistique

tarif : 18€ - 14€ - 10€

13

Samedi 19

Amphi d’O - Domaine d’O
MONTPELLIER

Amphi d’O - Domaine d’O
MONTPELLIER

Dimanche

21H00

YELLEL
DANSE
HIP-HOP
Avec le soutien
de l’office Artistique Régional
Nouvelle Aquitaine

tarif :

RAÏNA RAÏ
LÉGENDE
DU RAÏ

26€ - 21€ - 16€

HAMID BEN MAHI
COMPAGNIE HORS SÉRIE
Le chorégraphe Hamid Ben Mahi entame avec cette nouvelle
pièce, un voyage nécessaire à la réappropriation de ses
origines familiales par le prisme de la richesse culturelle et de
la beauté du monde arabe. Accompagné par cinq danseurs, il
mêle danses orientales et danses urbaines occidentales sur
une composition musicale traditionnelle et contemporaine
signée Hakim Hamadouche, compositeur et mandoliste, bras
droit de Rachid Taha.

17H00

SABIL
QUARTET
VIRTUOSE
Avec le soutien de l’Association
France Palestine Solidarité dans
le cadre de la saison Bethléem,
capitale arabe de la culture
Et avec le soutien de ONDA
l’Office National de Diffusion
Artistique

tarif :

18€ - 14€ - 10€

Pour ce concert, le duo palestinien composé du joueur
de oud Ahmad Al Khatib et du percussionniste Youssef
Hbeisch invite le buzuq d’Elie Khoury et la contrebasse
d’Hubert Dupont pour explorer de nouvelles contrées
sonores. La frontière entre les quatre instruments s’estompe
ouvrant une nouvelle forme musicale inclassable. Entre
tradition et modernité Sabil s’amuse à créer des mélodies
contemporaines légères et délicates bercées par les racines
orientales du quartet.

présente

Lundi

14

ACFA multimédia

LES MÉTIERS DE L’IMAGE ET DU SON

