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B,lEAUVOIR-EN-ROYANS
DE NORD EN SUD

Mariage musical
en la chapelle du Couvent des Carmes

Jasseï HajYoussef au cent!e de la foi manon i egaid tourne vel s le photographe
un musicien exceptionnel

Pour la biennale dc Nord en Sud,
2015 s'avèie une année excep-
tionnelle. Confirmation vient

d'en être donnée avec le concert
Détours de Babel qui s'est déioulé
mercredi 27 mai dans la chapelle du
couvent des Cannes de Beauvoir-en-
Roy ans Un public averti s'est pressé
pour assister à l'événement . Jasser
Hd) Youssef et Les Musiciens du
Louvie de Gienoble réunis
Depuis l'âge de quatorze ans, Jasser
Haj Yousscl partage la scene avec les
plus grands altistes de son pays. A
seize ans, il anime une émission radio-
phonique hebdomadaire en direct
autour de la musique aiabe classique
Arrivé en Europe en 2003, pour y
poursuivre des études en musicologie,
il s'impose i apidement comme soliste
auprès d'aï listes de lenommée inter-
nationale II développe alors la ren-
contre subtile entre des cultures musi-
cales d'origines différentes, les
musiques classiques et le jazz Sim,

son premier album sorti en 2012
figure au programme du baccalauréat
dans le chapitre le Jazz et l'Orient, à
côté d'œu vies de Miles Davis et Jean-
philippe Rameau '
Quant aux Musiciens du Louvre dc
Gienoble que l'on ne présente plus, ils
étaient représentés par Pablo Gutier-
rez Ruiz et Bérémce Lavigne (violo-
nistes), Joël Oeschslin (alto) et Fi édé-
nc Baldassarc (violoncelle).
A Beauvoir, Jasser Haj Youssef et Les
Musiciens du Louvie, Marc Buion-
lossc cclcbic contrebassiste dc jazz, ct
l'mcompaiable Adel Shams El Din,
célèbnssime percussionniste tradi-
tionnel maîtrisant parfaitement les
rythmes aiabes les plus complexes ont
réussi un mariage exceptionnel. Ils ont
initié un dialogue musical « d'une live
à l'autre » de la Méditerranée, des
variations dc Bach au samai
Ils ont lancé un pont musical au-des-
sus de la Méditerranée, riche de pro-

Utie assistance a\ el tie s appiete a HI ie un moment musical exceptionnel


