
JEUDI 20 
SEPTEMBRE
Domaine d’O

Amphi d’O 

21H30

Retour du plus célèbre des orchestres du monde arabe 
pour deux concerts exceptionnels avec un ensemble 
composé pour l’occasion: une création hommage à Farid 
El Atrache, Mohammed Abdel Wahab et  Abdel Halim Hafez. 
Pour découvrir ou redécouvrir ces grands artistes.

N3rdistan : C’est l’histoire d’exilé(e)s venu(e)s d’ailleurs 
avec leurs mélodies et leurs chants mystiques, des textes 
dérangeants et des rimes engagées.
Bachar Mar Khalife présente son nouveau spectacle : «The 
Water Wheel», son hommage à Hamza El Din : Oudiste & 
chanteur nubien, déjà inspirateur des Grateful Dead, Joan 
Baez ou Bob Dylan.

En partenariat avec l’Opéra Orchestre National Montpellier, 
l’Ambassade d’Egypte en France et l’Opéra du Caire.

en partenariat avec 
la SACEM

JEUDI 13 & 14 
SEPTEMBRE 
Opéra Comédie 

20H00

VENDREDI 21 
SEPTEMBRE 
Domaine d’O
Théâtre 
Jean-Claude 
Carrière 

19H00

Cie Hervé Koubi
Ce que le jour doit à la nuit

D

W B

C
Révélation 2018 de la nouvelle scène arabe, le duo indie 
folk de Ÿuma s’affirme comme un des leader de la musique 
alternative tunisienne. 
La chanteuse d’origine algérienne Djazia Satour vient 
défendre de sa voix solaire son nouvel album soul trip hop 
chaabi autant énergique que délicat.

Dans Ce que le jour doit à la nuit, 12 danseurs vêtus 
d’amples jupes blanches se croisent, s’emmêlent et 
se démêlent sur des musiques sacrées de différentes 
religions, utilisant toutes les techniques, de la danse 
traditionnelle au hip-hop en passant par l’acrobatie et la 
danse contemporaine.

Ÿuma + 
Djazia Satour

N3rdistan + 
Bachar Mar Khalife

Orchestre de 
l’Opéra du Caire

Hommage aux grands chanteurs égyptiens

VENDREDI 21 
SEPTEMBRE
Domaine d’O

Amphi d’O

22H00

SAMEDI 22 
SEPTEMBRE
Domaine d’O
Théâtre 
Jean-Claude 
Carrière 

17H00

Salah Al Hamdani
Oublier Bagdad

G
R

Le compositeur prolifique Dhafer Youssef est aussi 
un  grand maître de l’oud et un  vocaliste hors pair. . La 
promesse d’un voyage envoûtant, fusionnel, unique, 
et émotionnel qui réunit, comme seul Dhafer pouvait 
l’imaginer, les influences orientales et le groove urbain.

“Oublier Bagdad” tisse ce lien entre l’Orient et l’Occident, 
comme autrefois en Andalousie. La musique d’Arnaud 
Delpoux s’immisce entre les mots d’exil du poète, contant 
Bagdad qui a le goût de l’histoire, de la mélancolie, et de 
la quête d’un absolu où l’imagination et la mémoire se 
substituent souvent à la nostalgie

Dhafer Youssef
SAMEDI 22 
SEPTEMBRE
Domaine d’O
Théâtre 
Jean-Claude Carrière 
19H00

Mise en scène : Josiane Balasko
Après le succès de la comédie phénomène « Amour sur 
place ou à emporter » dont elle a co-écrit les dialogues et 
interprété le personnage principal, Amelle Chahbi revient, 
pour la première fois, seule en scène, avec son nouveau 
spectacle «Où est Chahbi ?», mis en scène par Josiane 
Balasko.

Amelle Chahbi 
où est Chahbi ?

Nouvelle scène arabe Nouvelle scène arabe 

One woman showDanse

Poésie musicale

JEUDI 20 
SEPTEMBRE
Domaine d’O
Théâtre 
Jean-Claude 
Carrière 

19H00
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Diwan of  Beauty and Odd



DIMANCHE 23
SEPTEMBRE
Domaine d’O

Amphi d’O

17H00

DIMANCHE 23
SEPTEMBRE
Domaine d’O

Amphi d’O

21H00

SAMEDI 22 
SEPTEMBRE
Domaine d’O
Amphi d’O

21H30

DIMANCHE 23 
SEPTEMBRE
Domaine d’O
Théâtre 
Jean-Claude 
Carrière

18H00

Souad Massi

Arabesques vous embarque pour un dimanche après-midi 
dansant ponctué par un  grand karaoké et deux concerts 
festifs : les montpelliérains d’Aywa qui fusionnent les 
musiques actuelles et les sons du Maghreb et Kamel Aziz, 
l’un des plus grands talents du « néo-chaâbi » qui présente 
un hommage aux grands chanteurs chaâbi : Amar Ezzahi, 
Boudjemaâ El Ankis, Guerouabi et Dahmane El Harrachi.

Les trois frères palestiniens unissent leur oud pour une 
virtuosité vivante et sensible  à travers une tradition 
profondément renouvelée et leur exceptionnel talent 
d’improvisateur : du grand art.

Souvent considérée comme la plus belle voix féminine 
d’Afrique du Nord, Souad Massi reprend la route dans 
un concert inédit pour présenter son nouvel album, 
accompagnée de ses deux amis de cœur et de scène, le 
percussionniste Rabah Khalfa et le guitariste Mehdi Dalil.

Le palestinien, Mahmoud Darwich est unanimement 
considéré comme l’un des plus grands poètes arabes 
contemporains et c’est probablement le poète arabe 
le plus lu et le plus traduit dans le monde. Auteur de 
plusieurs ouvrages maintes fois réédités, il est devenu le 
porte-parole de tout un peuple.

Avec sous réserve : Souad Massi, Walid Ben Selim, Magyd Cherfi, Kussaï, 
Farouk Mardam Bey, Hiam Habbas, Trio Joubran, Salah Al Hamdani …

G
V

S
Mahmoud Darwich

Le grand bal chaâbi

Sortie d’album

Sortie d’album

Récital de chansons et de poésies

Trio Joubran

Hommage à

Aywa + Kamel Aziz + le grand karaoké d’Arabesques

12 au 23 Septembre 2018
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    MONTPELLIER

  AVANT-PROGRAMME

UNi’SONS MUSiC
Du lundi au vendredi  // de 9h30 à 17h30

Infoline : 04 99 77 00 17 // contact@festivalarabesques.fr
festivalarabesques.fr // unisons.fr

 nfos pratiques

l’actualité du Maghreb en Europe

le courrier de

Opéra Comédie
Concert hommage aux 
grands chanteurs égyptiens

Du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Réservation : 04 67 60 19 99
opera-orchestre-montpellier.fr

Tarif réduit sur justificatif 
pour les demandeurs d’emploi / 
les personnes de - de 27 ans

billetterie 
Domaine d’O
Du lundi au vendredi 
de 13h à 18h
N° Vert 0 800 200 165 
www.domaine-do-34.eu

Tarif réduit
groupe à partir de 10 
personnes, professionnels et 
comités d’entreprise
Tarif préférentiel 
moins de 18 ans, étudiants, 
chômeurs, bénéficiaires du 
RSA, personnes handicapées
Tarif Yoot (Crous)
Pass week-end domaine d’O
3 spectacles différents achetés : 
tarifs préférentiels. Offre valable 
jusqu’au 31/08/18

Restez informés et découvrez le programme complet 
sur www.festivalarabesques.frI


