ORPHEUS XXI
MUSIQUE POUR LA VIE
ET POUR LA DIGNITE

Orphée, le maître des musiciens, avait le pouvoir par son chant ou son jeu, de charmer et d’envouter tout être vivant
de ce monde, les hommes, la nature, les animaux. Capable d’amadouer les bêtes les plus sauvages, de réconcilier les
hommes en conflit, de déplacer les collines, et changer le cours des fleuves, il surpasse le chant des Sirènes et permet
au navire de relier l’Occident à l’Orient. Orphée amène la paix, l’harmonie, soigne, prophétise.
Tout autant impliqué dans la valorisation des musiques savantes anciennes que dans celle des musiques
traditionnelles du monde et de Méditerranée, maintes fois primé par différents pays européens, nommé « Artiste pour
la Paix » par l’Unesco, Ambassadeur de l'Union Européenne pour un dialogue interculturel, le célèbre gambiste Jordi
Savall, avec un regard humaniste et citoyen, explore le rapport entre l’art et l’histoire des civilisations, croise et se fait
rencontrer les cultures. Il ne peut rester indifférent aux vagues migratoires que connait l’Europe dans les années 2010.
Accompagné de musiciens fidèles comme Waed Bouhassoun et Moslem Rahal, Jordi Savall se rend à la jungle de
Calais en 2016, puis dans les camps de Thessalonique en Grèce. Il est choqué par la situation dans laquelle vivent les
migrants et décide de venir en aide aux musiciens réfugiés. Conscient que la musique ne peut tout résoudre, « elle aide
cependant à trouver un chemin pour que la vie soit plus humaine ».
Une vingtaine de musiciens réfugiés et immigrés sont sélectionnés en Europe, en Catalogne, en France, en Norvège,
en Allemagne, afin de former un ensemble mais aussi pour enseigner aux enfants réfugiés ou immigrés et permettre
ainsi d’assurer auprès de ces jeunes la transmission musicale et culturelle de leur pays d’origine. Ces musiciens sont les
garants d’une mémoire, porteurs de ces riches répertoires musicaux, aujourd’hui menacés, par la guerre, l’intolérance
ethnique ou religieuse. Les instruments traditionnels, oud, saz, percussions du Maghreb ou d’Orient, nay et duduk,
qanun, s’associent aux voix pour faire vibrer ces musiques musulmanes, chrétiennes et juives, avec pour dénominateur
commun l’émotion, mais aussi le dialogue interculturel.
Dans cet ensemble de musiciens, kurdes, syriens, bengalis, soudanais, turcs, marocains, afghans, arméniens,
personne n’a le droit de dominer les autres. Malgré les langages et les répertoires différents, les musiques parlent de
thèmes communs et se rejoignent, les cultures se nourrissent au contact des autres.
A ce jour, Orpheus XXI a pu se produire dans des festivals et salles renommées en l'Europe et au Maroc: Festival des
Suds à Arles, Musique et Histoire de Fontfroide, Les Traversées de Noirlac, Festival des Musiques Sacrées de Fès,
Musée National de l’Histoire et de l’Immigration, Nuits Blanches à Paris, Festival Mercat de Música Viva de Vic,
Festival Connexions de Barcelone, Philharmonie de Paris, Musiques en Eté à Genève, Festival des Hauts de Garonne à
Bordeaux, Les Inattendues à Tournai, Terres de Paroles, Nuits d’orient à Dijon…)

« L’un des plus tragiques défauts de l’être humain est
sa grande capacité d’amnésie, c’est pourquoi nous
voulons vous proposer ce « concert contre l’oubli »,
convaincus que grâce à l’engagement et l’art de tous
ces musiciens, la force de l’émotion et de la beauté de
ces musiques à la fois anciennes et très actuelles,
nous rendra -comme le chant d’Orphée- plus sensibles
et plus généreusement solidaires. »
Jordi Savall

Jordi Savall à la Jungle de Calais en 2016 © Bertrand Haquette

Formation Artistique
Les musiciens d'Orpheus XXI sont un peu plus de 20 musiciens professionnels, de diverses origines et vivant
en Europe (France, Espagne, Allemagne, Belgique, Norvège). Des élèves d'Orpheus, suivant les ateliers
d'Orpheus, peuvent se joindre à l'ensemble. Les formations évoluent donc à géométrie variable, selon les
possibilités d'accueil et thématiques. Afin de développer l'idée de faire dialoguer les cultures et de montrer
une certaine diversité de répertoire, nous cherchons à privilégier les formations au-dessus de 5 musiciens

Direction Artistique
Waed Bouhassoun

Originaire du sud de la Syrie, Waed Bouhassoun est née dans un
village près de Soueida, au sein d'une famille (C)PhilippeMatsas
férue de musique : son
père lui offre un petit oud alors qu'elle n'a que sept ans. Venant de la
même région que les chanteurs Asmahan et Farid El Atrache, elle
s'ouvre très vite à d'’autres musiques que celles de son pays natal
puisque, enfant, ses parents l'emmènent vivre deux ans au Yémen où
elle découvre la musique locale au cours de réunions féminines.
Poursuivant la pratique de son instrument, elle entre ensuite au
Conservatoire de Damas, alors très marqué par la musique occidentale.
Elle saura profiter de ces diverses influences pour se créer un style
personnel, tout en restant fidèle à l'esprit musical de son pays. Dès son
apparition à Alep, son talent est immédiatement reconnu par le milieu
: elle se produit alors à Paris, à la Maison des Cultures du Monde puis à
l'Institut du Monde Arabe en mars 2006 où elle rencontre un grand
succès. Depuis, elle enchaîne les concerts dans le monde arabe, à
l’Opéra de Damas, au Festival d’Assilah, au Festival de la Madinah de
Tunis... etc.

En 2009, elle enregistre son premier CD, La Voix de l'Amour dans la collection de l'Institut du Monde
Arabe, et obtient la même année le « Coup de Cœur » de l'Académie Charles Cros. n 2014, elle enregistre
son deuxième CD en solo chez Buda Musique à Paris, L'Âme du luth, pour voix et oud. Cet album
remporte aussi en 2015 un « Coup de Cœur » de l’Académie Charles Cros. En septembre 2016 paraît « La
Voix de la Passion », son troisième CD, chez Buda Musique à Paris. En Mars 2019 paraît « Safar : Les âmes
Waed Bouhassoun © Maison des cultures du
retrouvées
», son quatrième CD, aussi chez Buda Musique à Paris.
monde, François Guénet

Parallèlement à sa carrière de soliste, Waed Bouhassoun collabore régulièrement avec Jordi Savall et son
ensemble Hespérion XXI, que ce soit lors de concerts ou d’enregistrements de disques. En 2013, elle
participe à l'enregistrement du CD « Orient Occident II – Hommage à la Syrie » et en 2016, pour les deux
CD « Ramon Llull » et « Granada », et en 2019, pour le CD « Ibn Battuta le Voyageur de l'Islam ».
Toujours avec Jordi Savall, elle contribue activement à la mise en place de son projet Europe Créative
Orpheus XXI – Music for Life and Dignity, pour la transmission du patrimoine musical aux nouvelles
générations et anime des ateliers de musique pour des enfants réfugiés et déplacés afin que ceux-ci ne
soient pas coupés de leurs racines culturelles.
Waed Bouhassoun vit actuellement à Paris où elle prépare une thèse en ethnomusicologie.
En Mars 2018, nommée chevalier dans l’ordre des arts et des lettres par Madame la Ministre de la culture :
Françoise Nyssen.

Moslem Rahal
Moslem Rahal est né en 1977 à Lattaquié, en Syrie, dans une
famille d'artistes. Fils de poète et frère de musiciens, Moslem se
passionne dès l’enfance pour les percussions et les instruments à
cordes de ses frères, bien que l’instrument élu sera le « Ney »
(flute en roseau déclinée en plusieurs tailles pour s’adapter aux
différentes tonalités).
Confronté à la difficulté d’obtenir un son de bonne qualité, à 14
ans, Moslem s’intéresse à la confection de l’instrument.
Rapidement, il est reconnu dans sa ville natale comme le
meilleur joueur et facteur de ney. Il est aujourd'hui l'un des
principaux experts de cet instrument dans le monde.

Diplômé en 2003 du Conservatoire de Damas, Moslem a enseigné le ney à Damas, à Homs et a été soliste
de l’Orchestre Symphonique National Syrien. Il est appelé comme membre de jury pour de nombreux
concours musicaux, en Syrie, Algérie et Tunisie. Il a également participé à divers projets de recherche
portant sur les techniques instrumentales du ney, de la musique du Moyen-Orient et du maqam oriental.
Moselm Rahal
En 2006 on l’invite à faire partie de l’Académie Arabe de Musique.
Moslem Rahal a joué avec de nombreux orchestres internationaux, dans des salles de concert et des opéras
renommés, dans le monde entier, et est reconnu comme un des musiciens les plus remarqués de sa
génération.
En 2012, il rencontre Jordi Savall et commence à jouer avec l’ensemble Hespérion XXI. Il participe aux
enregistrements et concerts d’Orient-Occident et Ibn Battuta.
Grâce à ses travaux de recherches musicales et à ses nombreuses collaborations avec des artistes européens,
il est une figure-clé de l’interprétation de la musique orientale au cœur de l’interprétation occidentale.
Ces connaissances l’ont aussi amené à être un des deux directeurs artistiques du projet ORPHEUS XXI,
créé par Jordi Savall.

Les Musiciens d'Orpheus XXI
Bashar Al Dghlawi (syrien)- Derbuka – percussions
Safi Al Hafez (syrien)- Oud et chant
Tarek Al Hammad (syrien) - Chant
Rebal Alkhodari (syrien) - Oud et chant
Shadi Al Moghrabi (syrien) - Oud
Imad Amrah (marocain) - Cajon, percussion et chant
Georgi Dimitrov (bulgare) Qanun
Hassan Elbili (marocain) - Chant
Mojtaba Fasihi (iranien) - Chant
Rusan Filiztek (kurde)- Saz et chant
Abo Gabi (syropalestinien) – Chant
Khalil Guerrow (syrien) - Violon
Hovhannes Karakhanyan (arménien) - Duduk
Ibrahim Keivo (syrien d’origine arménienne) - Bouzouki, Saz, Chant
Neşet Kutas (kurde) – Percussions
Azmari Nirjhar (bangladaise) – Chant
Abazar Musa (soudanais) – chant et guitare
Yannis Papaioannou (grec) - violon
Maemon Rahal (syrien) - Reqq, qanun, percussions
Abdoul Hameed Sakhizada (afghan) – dambora et chant
Mostafa Taleb (iranien) - Kamancheh

Les Elèves d'Orpheus
et la transmission

Avec la Syrie (c) PhilippeMatsas

Entre l'été 2017 et l'été 2019, les musiciens professionnels
d'Orpheus XXI ont pu transmettre leurs connaissances
musicales à des enfants et jeunes eux aussi réfugiés ou
immigrés.
Ces ateliers, accueillis par des conservatoires, maisons
de quartiers, association à vocation sociale,
établissement scolaires, dans plusieurs villes d'Europe,
ont permis de perdurer la transmission orale de ces
patrimoines immatériels, mais aussi, tout comme au sein
d'OrpheusXXI, de partager sa culture et de découvrir
celle des autres.
Certains élèves d'Orpheus ont ainsi pu rejoindre la
scène des musiciens professionnels, certains en
amateurs, d'autres ont trouvé une vocation...
Les ateliers continuent aujourd'hui à Barcelone et en
Allemagne et nous cherchons à les développer de
nouveau en France. La pratique principale est le chant.

Les Répertoires d'Orpheus XXI
Le répertoire musical d'Orpheus regroupe des musiques venues des différents pays d'origine des
musiciens. Chaque musicien propose un morceau de sa culture pour le faire partager aux autres. Nous
retrouvons un répertoire majoritairement oriental, du levant, perse, afghan, kurde, du Bangladesh, un
répertoire arabe allant du Machrek au Maghreb, jusqu'au Soudan, mais encore un répertoire explorant les
rivages de la Méditerranée.
Ces musiques trouvent une résonance avec les musiques anciennes. Bien que les musiques occidentales
soient écrites, alors que les musiques traditionnelles se transmettent le plus souvent oralement, toutes
deux développent l'art de l'improvisation, de l'ornementation.
Jordi Savall aime créer des passerelles entre les musiques anciennes et traditionnelles, permettre à des
mondes lointains de se rencontrer. Pour lui, "la musique savante est enracinée dans les traditions
populaires", porteuses de l'identité d'un peuple et indispensables. Ainsi, les musiciens d'Orpheus XXI
ont eux aussi été choisis pour donner à entendre les chants et musiques de leur tradition et pour les
associer aux musiques médiévales et sépharades.
Le répertoire d'Orpheus XXI est représentatif de ces dialogues interculturels, entre Orient et Occident, à
travers les époques ou encore les religions.

Quelques exemples de proposition artistique:
LES VOIX LOINTAINES - création au festival Musique et Histoire de Fontdroide ( 2019)
Waed Bouhassoun (Syrie), chant & oud ; Moslem Rahal (Syrie), ney ; Rusan Filiztek (Turquie), saz, chant
& percussions ; Neşet Kutas (Turquie), percussions ; Georgi Dimitrov (Bulgarie), qânûn ;Mojtaba Fasiih
(Iran), chant ; Mostafa Taleb (Iran), kamânche ; Hovhannes Karakhanyan (Arménie), duduk.
Chacun d’entre nous posséderait deux voix, celle, sonore, avec laquelle il s’exprime en public et une autre,
intérieure, avec laquelle il est en dialogue permanent. .... Orpheus XXI offre à ces artistes qui ont su écouter
leur voix intérieure la possibilité de l’exprimer avec force. Les techniques, les sonorités, les timbres
différents venus d’horizons divers et souvent éloignés, se rejoignent, se mêlent alors dans une même volonté
de remise en cause d’un ordre établi. (Waed Bouhassoun)
TAKHT - création 2020 au Rocher de Palmer
Safi Al Hafez (syrien), oud et chant; Imad Amrah (marocain), cajon, chant; Georgi Dimitrov (bulgare)
qanun ; Khalil Guerrow (syrien) violon; Maemon Rahal (syrien) reqq, chant ; Moslem Rahal, (syrien) ney,
direction artistique
«Takht » (en arabe "lit", ou "estrade"), est un terme très ancien qui définit l’orchestre arabe de musique
savante. Autrefois, les musiciens jouaient dans les salons des palais pour les sultans ou les califes, installés
sur des divans.
Le Takht est traditionnellement constitué des instruments suivants : oud, qanun, kamanche (violon arabe),
nay (flute) et reqq (percussion). Au cours d’une suite musicale harmonieuse, construite autour des
différents maqam arabes, les parties solistes des instrumentistes ou du chanteur dialoguent avec les parties
orchestrales, laissant libre cours à l’improvisation, l’ornementation et à l’inspiration du moment.

DU MAGHREB AU MASHREK - création à l'Opéra de Montpellier - festival Arabesques (2019)
formation variable ( 8 musiciens minimum)
Il y a au Moyen-Orient un désir de mieux connaître le Maghreb, ces trois pays, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie,
qui sont géographiquement loin de chez nous, mais historiquement et culturellement si proches. Ce sentiment
est d’ailleurs réciproque, chacun est attiré par l’autre...nous parlons la même langue arabe mais nos accents
diffèrent. Et puis il y a eu la découverte du répertoire musical, celui de la poésie andaloucienne qui, bien qu’elle
soit arrivée jusqu’à nous au Moyen-Orient, est interprétée différemment et a ses codes particuliers à chacune
de ces deux parties du monde arabe. (Waed Bouhassoun)
LA NUIT DU MAWLID - création au Théâtre de l'Atelier avec l'Institut des Cultures d'Islam ( 2019)
formation de 10 musiciens
À l’occasion du Mawlid Al Nabawîy, fête célébrant la naissance du prophète Mohamed, Orpheus XXI, invité
par l’Institut des Cultures d’Islam a travaillé un programme spécifique de musiques sacrées, musulmanes,
chrétiennes et juives.
L'HOTE - Lecture musicale sur la nouvelle d'Albert Camus - création dans le cadre de la résidence artistique
de Jordi Savall à la Saline royale d’Arc-et-Senans (2018)
Orpheus XXI propose une illustration musicale de la nouvelle d'Albert Camus, composée de chants orientaux,
de musiques d'ambiance. Ce spectacle a été joué au festival des Inattendues à Tournai en Belgique et au
Festival Terre de Paroles en Normandie. Il peut être associé à la projection des dessins de Jacques Ferrandez
(bande dessinée).
La nouvelle, extraite du recueil L’Exil et le Royaume, pose la question de l'hôte, de la place de l'étranger et qui
est-il, de la morale et de la conscience, dans cette Algérie en rébellion, à l'aube de la guerre.

Extraits de Concerts
Festival de Maguelone - 2018
Musée de l'Armée - Nuit Blanche Paris - 2018
Festival de Poblet - août 18 (Kevoke)
Festival de Poblet - août 18 (El Maya)
Festival de Fontfroide- juillet 18 (Lamuny)
Festival de Fontfroide - juillet 18 (Lalli Djan)

Interview - Reportages
Reportage de Manon Louise Rudant
Au Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis - Journée mondiale des réfugiés (2018)
Ateliers en Espagne et Uskudar
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CONTACTS
Anne Le Gouguec
annelegouguec@orpheus21.eu
tel- 00 33 6 44 94 23 75
Actualités et agenda à suivre sur
http://orpheus21.eu/
Jordi Savall. Orpheus XXI. Poblet 2018.(c)ToniPeñarroya

Orpheus XXI est un projet interculturel d'action pédagogique et créative, en faveur
des jeunes réfugiés et immigrants, conçu par Jordi Savall
co-développé initialement par la Fondation Centre Internacional de Música Antiga,
la Saline Royale d’Arc-et-Senans, ICORN et Coop'Agir
avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme Europe
Créative, de la Fondation Orange, les des Fondations Edmond de Rothschild

