
 

 

 
 

 

Atelier : les musiques arabes actuelles 
 

 

� 1 workshop de 4 sessions autour des musiques arabes actuelles 

� A destination des musiciens 

� Les 21 mars, 28 mars, 18 avril et 25 avril  

� de 19h à 21h (horaires à confirmer) 
� 1 présentation du travail à Paul B (concert de restitution) 

� Artiste intervenant : Qaïs Saadi, musicien et musicologue 
 

 
Présentation de l’atelier  
Quatre à cinq morceaux, tirés de différents répertoires du Maghreb et du Proche-Orient, des villes 

côtières de la Méditerranée aux dunes du Sahara, seront étudiés et appris tout au long du workshop. 

A travers l’étude de ces morceaux, les aspects principaux des musiques arabes seront étudiés et mis 

en pratique : les rythmes, les modes et les techniques d’ornementation. 

 

En plus de la pratique, de nombreuses écoutes commentées de musiques traditionnelles et 

modernes auront lieu. Au fil des séances, les participants se familiariseront avec la richesse des 

instruments joués dans le monde arabe, avec les éléments distinctifs des différents répertoires ainsi 

qu’avec l’apport des bâtisseurs de ponts tels que Dhafer Youssef, Anouar Brahem, l’Orchestre 

National de Barbès, Karim Ziad, Marcel Khalifé, Ziad Rahbani, Ibrahim Maalouf, Tawfiq Farroukh, ou 

encore Gnawa Diffusion. 

 

Qui peut participer ? 
Cet atelier est destiné aux musiciens de tous horizons, jouant tout type d’instrument et de musique. 

Il a pour but l’initiation aux musiques arabes actuelles à travers la pratique. Il ne s’agit pas 

d’apprendre un nouvel instrument, chaque élève s’initie à ces musiques à partir du sien. 

 

L’objectif est que les participants acquièrent les bases pour comprendre ces musiques et 
en tirer profit pour enrichir leur propre pratique musicale. 

 
 
Comment s’inscrire ? 
Ces ateliers sont gratuits pour les participants. Ils sont ouverts sur inscriptions par mail auprès de 

Magali Le Ny ( le.ny@paul-b.fr )  avant le 28 février 2017. 

Merci de préciser vos noms, prénoms, instrument(s) joué(s), et votre niveau de pratique. 

Pour toute question ou demande de précision, n’hésitez pas à nous contacter !  


