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« La liberté à l’égard de la tradition n’est pas rébellion 
contre elle: elle consiste à en comprendre le sens 

vivant. Car la liberté ce n’est pas seulement le 
pouvoir de dire : non. Mais le pouvoir de créer ».

Ibn Khaldoun

L’exploration des Orients
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Jusqu’aux confins de l’orient, le Maqâm* a toujours été un trait 
d’union entre différentes cultures musicales qui s’étendent de 
l’Espagne à la Chine et du Moyen-Âge à nos jours.
En témoignent les ouïgours entre tradition chinoise et Maqâm, l’arabo 
andalou ou le flamenco en Espagne, les musiques traditionnelles de 
Grèce, le gnawa islamo-annimiste... 
Loin d’être une liste exhaustive, ces explorations sont source 
d’inspiration inépuisable.

À partir de cet héritage, Lakhdar Hanou s’associe à des artistes 
passionnés ou héritiers de ces horizons pour former un ensemble à 
cordes exceptionnel porté par des percussions orientales. 
Ainsi se succèdent des œuvres instrumentales s’abandonnant à 
l’improvisation et au chant,  dont la langue se décline en arabe, en 
grec, turc et espagnol.

«Voyages et Mélodies» navigue entre compositions et répertoire 
traditionnel. Une véritable fresque musicale éclairée d’interventions 
orales : des citations et des poèmes puisés dans la littérature ou 
l’imaginaire onirique de l’orient.

La musique envoûtante, contemplative et sereine du nouveau 
spectacle de Lakhdar Hanou éveille le public à la sensualité et aux 
couleurs chaudes de l’orient. Un voyage qui sans nul doute touche 
le cœur et l’esprit.

*Maqâm : fondement de la musique moyenne et proche orientale et système mélodique 
d’origine arabo-musulman
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Il y a dans le travail de Lakhdar Hanou une réflexion profonde sur la tradition littéraire depuis la rencon-
tre avec Sapho ou le poète arabe Amjad Nassir.
La littérature et la poésie du monde arabe inspirent ses compositions qu’il se plait à citer dans ses 
spectacles.

Patient, assidu et constant lorsqu’il aborde la composition, il est en perpétuelle réflexion sur ses 
possibilités et les techniques d’interprétation d’une musique essentiellement fondée sur le maqâm.
Conscient de sa double culture, ses compositions originales traduisent son identité et son esprit, 
privilégiant le respect de la tradition à travers son temps et le monde qui l’entoure.  Par cette maturité, 
il crée un quintet instrumental « Les Doigts Teintés ». Une création très intime qui laisse entrevoir la 
naissance d’une nouvelle esthétique. 

Insatiable compositeur, son dernier projet « Voyages et Mélodies sous le signe du Maqâm », traduit 
fidèlement son ouverture aux autres cultures.  Partant d’un concept basé sur l’alliance entre les traditions 
musicales d’Orient et d’Occident , il s’entoure de musiciens « ambassadeurs » des contrées explorées 
tout en laissant une place de choix au chant. Un projet qui laisse entrevoir de belles perspectives, comme 
par exemple sa collaboration avec l’Institut du Monde Arabe, qui le programme en février 2012.   

Cet artiste accompli, nous dévoile son talent affûté à travers des valeurs fortes chargées de générosité, 
d’humanité et de partage que le public enthousiaste ne se lasse plus d’écouter.

Lakhdar Hanou, musicien hors pair et émérite 
d’origine algérienne, découvre le oud au fil des 
rencontres, notamment à travers les nombreux 
voyages qu’il entreprend au sud du bassin mé-
diterranéen (Maghreb, Égypte, Syrie…) où il réa-
lise un collectage de musiques.

Dans l’idée de s’inspirer des grands maîtres lu-
thistes et compositeurs du monde arabe - com-
me par exemple la rencontre avec Hâtif Abdel-
hamid (Maison de l’Opéra du Caire en Égypte), 
Khaled Jaranami (Conservatoire de Damas en 
Syrie), Mohammed  Hervé Haris à Marseille, Sa-
mir Joubran - il affine ainsi la technique du oud 
et commence à centrer son propos. 
Il s’expérimente alors aux cotés de musiciens 
de divers horizons en intègrant différentes for-
mations.

Sans cesse inspiré par ce qu’il entend, avec Ka-
fila , sa première création, il donne corps à un 
travail qu’il base avant tout sur l’expérience et 
la rencontre, sa véritable école. Il synthétise, 
dans ce spectacle à géométrie variable (duo, 
trio, quartet ou ensemble) les différents univers 
qu’il a traversé jusque-là : ceux de la musique 
flamenco, occitane ou classique ... 

Lakhdar Hanou



« Une sensibilité féminine qui réunit la délicatesse de la brise et 
l’enracinement dans la terre, en continuité avec les traditions 

métissées arabes, berbères et andalouses… Voilà plus d’un an 
que Nadjet et moi nous formons un duo dans lequel nous faisons 

revivre les chansons qui ont bercé nos enfances respectives en 
élargissant notre répertoire à tout le pourtour méditerranéen 
avec des chants grecs, turcs et séfarades. Nadjet Zouggar est 

une découverte dont le voyage et la mélodie n’ont point fini de 
résonner... »

Lakhdar Hanou 

Native d’Alger dans une famille mélomane, la chanteuse Nadjet  
Zouggar enseigne durant plusieurs années à l’Université du Mirail à 
Toulouse. Docteur en Histoire de la Pensée Arabe et Islamique, elle 
est également spécialiste en islamologie.
Parallèlement à sa démarche universitaire, Nadjet développe sa 
passion pour le chant à travers une initiation  à différents répertoires 
musicaux. Le chant lyrique, pilier de sa formation musicale s’étend 
à un répertoire latino-américain sans oublier ce à travers quoi elle 
aime particulièrement transmettre les émotions, le chant arabe.

Arrivé à Toulouse en 1998 pour poursuivre ses études aux Beaux-arts, 
François Paco Labat intègre peu à peu différentes formations musicales 
comme percussionniste. À partir de 1999, il suit une formation 
approfondie des  rythmes  et  des  percussions du Maghreb et du 
Moyen-Orient et développe un apprentissage rigoureux de la Derbouka. 
Depuis, il fait partie de différents groupes professionnels et développe 
son style autour des musiques du bassin méditerranéen. Allant du 
répertoire classique médiéval aux thèmes traditionnels  et populaires,  
ses influences sont aujourd’hui aux services  d’une musique métissée 
et plus contemporaine.
Il participe à de nombreux projets comme «Balnaviko», «Kocka Neba», 
«‘Ti  Rom», «L’Ensemble Gresal», «Pipo Total», «La Fanfare P4» …

Nadjet Zouggar

François 
Pacot Labat
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Raphaël Sibertin-Blanc commence le violon à l’âge de 10 ans au 
conservatoire de Blagnac. Il sera vite rattrapé par le jazz et les 
musiques actuelles de tous horizons. 
Tout en préparant sa licence de maths, il joue avec un groupe de 
Rock : «Aropla» et leade une formation manouche : «Jerico», se 
forme avec C. Roman, à Music’ Halle (Toulouse) puis part à Paris   
étudier l’improvisation et améliorer sa technique au centre des 
Musiques  Lockwood   (Melun). Il fera de nombreuses rencontres et  
sera très marqué par Pifarely et Courtois. Il crée le «Sibertin Trio» 
avec Mathieu Dalle et Sylvain Dubrez, ils se produiront notamment 
au Sunset et au Baiser Salé. 
De retour à Toulouse, il travaille avec «Yol Hikayesi», «El Gafla»  
(disque avec participation de Manu Chao, tournées en Roumanie,  
Qatar, Allemagne, Italie…) et sur divers projets (quatuor, musique 
yiddish, jazz…).

Jiang Nan naît à Quanzhou et grandit au son des répétitions de la troupe 
d’opéra locale où ses parents dansent ainsi qu’au théâtre municipal 
qui devient son terrain de jeu ordinaire. On lui donne à apprendre un 
instrument : le Guzheng , prestigieuse cithare sur table.
Elle intègre le prestigieux Conservatoire de Shanghai et la section de 
musicologie de l’Université de Xiamen.
Diplômée et devenue professeur à l’Institut des Arts Scéniques de 
Xiamen, elle se produit sur scène régulièrement en Chine et à Taiwan, 
seule ou au sein d’un petit ensemble, et remporte quelques médailles 
lors de concours d’interprétation.
Aujourd’hui, Jiang Nan s’est enracinée en France où elle donne 
de nombreux concerts.  A  côté  de  son  répertoire  de  soliste,  elle  
multiplie les rencontres musicales « singulières » : Lakdhar Hanou, Jean-
Pierre Laffite, Guillaume Barraband… où les maqâm, musique occitane, 
chanson française s’achoppent à son art. De ces rencontres jaillissent 
des musiques inédites, inouïes...

Jiang Nan

Raphaël 
Sibertin-Blanc
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Diplômée de Conservatoire en violoncelle et musique de chambre en 
1982, François Mercier enseigne  à l’école de Nationale de Musique de 
Toulouse jusqu’en 1986. Son parcours sera jalonné de rencontres dont 
les plus prestigieuses seront celles avec Astor Piazolla et Paolo Conté.
Présente au sein de multiples orchestres régionaux dont l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, aujourd’hui c’est aux cotés de Ruben 
Vélasquez et l’ensemble instrumental du pays de Cocagne fondé en 
2006 qu’elle poursuit son parcours.

Membre du Lakhdar Hanou quintet avec lequel elle a enregistré 
«Les doigts Teintés», elle poursuit son voyage au coeur des musiques 
orientales  avec le spectacle «Voyages et Mélodies».

Né d’une famille de musiciens, Simon Kastelnik s’est formé aux  
percussions au CNR d’Aquitaine, puis au CIAM de Bordeaux. C’est autour  
du vibraphone et à travers divers groupes de jazz qu’il constitue son 
univers musical.  Ses voyages en Syrie et à Bali sont l’occasion pour lui 
de se former aux percussions traditionnelles et de nourrir ses propres 
compositions.
Il crée Blok, un collectif  qui élabore un répertoire de musique dite 
«inclassable»... Ensemble ils réalisent notamment de la musique pour 
l’image , des «ciné-concerts» .
Il compose et orchestre plusieurs comédies musicales, des musiques de 
spectacle jeune public  mais aussi  la bande originale du film «La Part 
Maigre» de P. Kastelnik.
Son intérêt pour les formes contemporaines l’ont amené à travailler 
l’improvisation , à participer à des spectacles de mime ...
Aujourd’hui il travaille autour de divers projets musicaux et notamment 
celui de Lakhdar Hanou , «Voyages et Mélodies».

Françoise 
Mercier

Simon 
Kastelnik
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Felipe Noguera
Felipe Noguera a une formation de guitariste de cuadro. Il est 
régulièrement sollicité dans les projets des danseuses (La 
Nimeña, La Morita, Vanessa Paez …)

Il accompagne les cours de danse à l’atelier Flamenco Soledad 
Cuesta. 

Pendant 10 ans, il joue aux côtés de Kiko Ruiz dans ses différents 
spectacles (Cuerda y Madera, Garonalquivir, Flamenkiko).

En 2008, il crée son propre spectacle « Cantaores » où il 
accompagne 5 chanteurs dans un récital de « Cante ».

En 2010, Serge Lopez l’intègre à son trio.

En 2011, Bernado Sandoval le sollicite dans son spectacle « Que 
sabes tú de soledad ».

Cette année, il intègre le Lakhdar Hanou Ensemble.
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Le spectacle «Voyages et Mélodies» se décline sous deux formes, l’une 
essentiellement musicale, l’autre scénique grâce à la chaleureuse collaboration 
de Michel Raji. «Voyages et Mélodies»  aborde un tout autre univers en mettant en 
complémentarité danse et musique dans toute sa justesse et son  authenticité.  

« Le Chemin de ma vie est une exploration multiple du souffle de 
la danse, de mon être en danse. Une quête artistique de l’être, où 
l’acte de danser, devenant voie de connaissance, bascule au-delà 

d’une mise en chorégraphie. Là où imperceptiblement se ritualise 
le geste, d’une Chorésophie, de corps et d’esprit »

Né au Maroc, Michel Raji  vit en France depuis l’âge de douze ans. 
Danseur et chorégraphe il se forme aux techniques classiques et 
contemporaines et fonde sa propre voie qu’il nomme Chorésophie, 
passage du physique au métaphysique. 
Ses déplacements géographiques dessineront au fur et à mesure 
une cartographie intérieure dans laquelle chaque pas marque une 
avancée initiatique vers l’universalité. 

Artiste et pédagogue, l’art de Michel Raji est aussi un enseignement.  
Sa transmission est à la fois ce qu’il donne à voir dans ses spectacles, 
ce qui se découvre dans ses stages et ce qu’il communique dans la 
dimension orale. Cette voie de la Chorésophie relie la danse, ses 
techniques précises et la forme esthétique , à une pensée universelle 
du mouvement. Une co-naissance retrouvée par sa propre démarche 
artistique et l’affiliant à une lignée de sagesse antique.  

Sa danse n’est pas le langage de l’expressivité d’un « moi » mais une 
forme inspirée se respirant dans l’ici et maintenant.

Michel Raji
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Co-production association CRICAO et association Karavane.
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Myspace de Lakhdar Hanou :
http://www.myspace.com/lakhdarhanou

Extrait vidéo du morceau «Üsküdar» :
http://www.dailymotion.com/video/xhbuek_lakhdar-hanou-voyages-et-melodies-sous-le-signe-du-maqam_music

Extrait vidéo du morceau «Mukam» :
http://www.dailymotion.com/video/xgxv4g_lakhdar-hanou-voyages-et-melodies-sous-le-signe-du-maqam_music

Extrait vidéo du morceau «El Gafla» :
http://www.dailymotion.com/video/xh3aqy_lakhdar-hanou-voyages-et-melodies-sous-le-signe-du-maqam_music

Extrait vidéo du morceau «Msafer Wahdek» :
http://www.dailymotion.com/video/xhamqf_lakhdar-hanou-voyages-et-melodies-sous-le-signe-du-maqam_music
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Co-production association CRICAO et association Karavane.

Création – Diffusion – transmission des arts et cultures d’Afrique 
et interculturalité

http://www.cricao.org

Association loi 1901
36, rue Bernard Mulé

31400 TOULOUSE
Tél.: 05.61.54.30.47

Licences 2 et 3 d’entrepreneur de spectacles 
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