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SEPtEMBRE 2018   
merCredi 26 (20h30) 
jeudi 27 (20h30) 
vendredi 28 (21h30) 

saLLe de rÉpÉtition
Durée 1h

18/19prochains spectacles
de septembre...

semaine des artistes associés

paviLLon noir
avec Le CoLLeCtiF os’o & Le CoLLeCtiF traverse
voguant fièrement, sabre au clair, dans les profondeurs de la toile, le collectif part à 
l’abordage du système
du mardi 25 au samedi 29 septemBre 2018

the sea within
LisBeth gruwez et maarten van CauwenBerghe
Une exploration chorégraphique des sentiments qui s’intéresse au pouvoir de la 
méditation
jeudi 27 septemBre 2018

musique

emir kusturiCa
avec the no smoking orChestra
Un feu d’artifice musical qui va de la tradition tzigane à la valse country la plus débridée
samedi 29 septemBre 2018



FaWaz BaKER
SaMIR HOMSI

Fawaz Baker
Oud, percussions, chant

samir homsi
Percussions, chant 

Fawaz Baker n’en fi nit pas de revisiter le 
riche patrimoine moyen-oriental où mu-
siques syriaque, arabe, arménienne, kurde 
et turque se fécondent les unes les autres. 

dans ce concert qui fait la part belle à ses 
compositions, il tisse avec son complice samir 
homsi un voyage musical raffi  né, ourlé de 
motifs aux couleurs moirées. salé, pimenté, 
acide ou sucré : on en vient à se griser de 
ces morceaux aux parfums si épicés.

samir homsi

Percussionniste syrien renommé, Samir Homsi 
vit actuellement à Paris. Il a étudié la musique 
arabe, le Oud et les percussions dans son 
pays d’origine. Il a participé à de nombreux 
festivals en France, Belgique, espagne, algérie 
et Maroc. Samir a joué avec la chanteuse 
Sapho, le trompettiste Ibrahim Maalouf, le 
violoniste Safwan Kenani, le chanteur, oudiste 
et compositeur palestinien Moneim adwan 
ou encore la troupe alquds.
 
Du tabla au djembé en passant par les kanun, 
bandir, rek ou encore le bongo : ce qui étonne 
quand on passe en revue les instruments dont 
il a la maîtrise, c’est l’extrême richesse des 
percussions qui enrichissent les formations 
auxquelles il participe. Partout, ses trilles 
percutants et ses cascades qui virevoltent 
autour des mélodies font merveille.

Fawaz Baker

Musicien dès l’enfance, Fawaz Baker fut 
architecte de profession avant de se consacrer 
exclusivement à la musique. Dessiner 
l’espace et le temps, accueillir le silence : la 
transition lui fut naturelle. De l’accordéon 
de son enfance en accompagnement du 
chant, au clavier puis à la contrebasse, il a 
exploré plusieurs univers (hard rock, jazz, 
blues) et consacré des années à l’étude de la 
musicologie et des infl uences multiples de 
la musique aleppine (Ottomane, Iranienne, 
arménienne, Indienne et d’asie centrale, dont 
la tradition soufi e). La guerre a fi nalement 
arraché le joueur de Oud à sa ville et à tout 
ce qu’il avait construit, même s’il a tenu à 
rester longtemps solidaire de ses habitants : 
il a dirigé plusieurs années le conservatoire 
de Musique d’alep où, dit-il, le plus grand défi  
était de composer entre l’enseignement de la 
musique classique occidentale et celui de la 
musique traditionnelle orientale.

au-delà de la joie et de la tristesse, la musique 
lui permet d’inventer de nouveaux sentiments 
et de créer une nouvelle mémoire. Musicien 
engagé, Fawaz Baker passe une partie de son 
temps dans les camps de réfugiés syriens au 
Liban et en Jordanie pour transmettre aux 
enfants sa passion de la musique, et leur faire 
réapprendre le silence, loin de la bruyante 
guerre.


