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Jeudi, 28 Novembre, 2019 - 20:30

WASL
Kamilya Jubran bouscule depuis vingt ans langues et musiques arabes. Elle est une figure rare de la
musique arabe. En s'accompagnant au chant en jouant du oud, elle suscite une émotion
exceptionnelle.
Avec Werner Hasler et Sarah Murcia, elle puise sa matière sonore dans l'univers de la contrebasse et
de la trompette des musiques improvisées européennes, le traitement électronique des sons, et bien
sûr les allusions aux maqams, ces échelles de sons de l'univers arabo-ottoman-persan.
Au moyen de textes inédits de Hassan Najmi et Salman Masalha, Kamilya Jubran crée avec WASL un
alliage unique résultant des métamorphoses des langages musicaux et vocaux de départ, chacun
ayant accepté de faire un bout de chemin vers la culture de l'autre.
Impérial Orphéon
Sorti du creuset de la bouillonnante Compagnie Impérial, Impérial Orphéon s’affirme depuis plus de
huit ans comme une formation atypique à l’énergie explosive. Ces quatre musiciens polyinstrumentistes virtuoses, à la complicité sans faille, vous embarquent dans un concert qui devient
vite une invitation à la danse, au son d’une musique puissante, généreuse et inattendue à travers
des folklores de tous bords : aux emprunts brésiliens se mêlent des transes orientales, les valses
s’invitent dans des grooves magnétiques, des mélodies lyriques planent sur une pop héroïque ; le
Fantôme de l’Opéra rôde gaiement dans la sphère de ces doux allumés, tout comme l’esprit du jazz
régulièrement invoque dans ce kaléidoscope sonore des plus mirifiques.
Programmation en partenariat avec JAZZ(s)RA dans le cadre du Forum Jazz 2019
A partir de 12 ans.
Durée 2h30

Lieu(x)Théâtre de Vienne
Horaires
A 20h30

Tarifs
Billets à l'unité
Tarif adulte / senior : 20 €
Tarif réduit enfant : 10 €
Billets à l'abonnement
Tarif adulte / senior : 16 €
Tarif réduit enfant : 8 €
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