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Chers enseignants, chers animateurs, 

Ainsi chantait l’olivier est un spectacle multidisciplinaire qui mêle habilement la musique, la
danse et le théâtre. Le spectacle vous invite à la rencontre humaine en vous immergeant dans
le parcours d’une personne forcée de quitter son pays pour trouver l’asile ailleurs. 

Ce projet né de la rencontre de deux artistes - Abdeslam El Manzah et Rachid Benbouchta –
souhaite rendre hommage au courage et à la ténacité qui anime ceux qui partent et souhaite
questionner l’Europe sur sa politique migratoire. 

Grâce à cette pièce et à l’outil pédagogique mis à votre disposition, vous serez en mesure
d’aborder avec vos élèves et les jeunes avec lesquels vous travaillez les différentes disciplines
mises en lumière ainsi que la vaste problématique de la migration. 
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Ainsi chantait l’olivier est né de l’envie de Manza
du groupe CNN199, artiste de rap et slam belge
et Rachid Benbouchta, auteur, metteur en
scène et comédien, de travailler ensemble et de
fusionner leurs compétences pour proposer un
spectacle qui mêle la musique, la danse et le
théâtre.

"Nous sommes touchés par le destin de ces
hommes, femmes et enfants qui quittent leurs
pays pour fuir la terreur, la misère, la famine ou la
guerre et qui, parfois après des années d’errance,
se présentent à nous et nous confrontent à nos
contradictions. Nous sommes fiers de nos «
valeurs » mais pas toujours enclins à les mettre en
pratique.

Quelles sont les circonstances qui amènent un
être humain à quitter son pays pour le pousser à
demander asile ailleurs ? Quels sont les dangers
qu’il doit affronter pour accomplir son périple ?
Les humiliations subies ? Comment vit-il la perte
de statut et de repères lorsqu’il s’installe dans un 

nouveau pays? Comment l'Europe doit-elle se
positionner face à l'afflux de ces demandeurs
d'asile ? 

C’est un sujet très complexe car il mêle des
préoccupations humanistes, des réalités
économiques et des positionnements politiques.
Les analyses qu’on peut en avoir dépendent de
l’angle par lequel on l’aborde. 

C’est en cela que la mixité des disciplines
(narration théâtrale, chant, musique, danse) que
nous utilisons pour parler de cette thématique
nous paraît appropriée. Là où le chant peut
exprimer des émotions, de l’empathie, la narration
peut proposer un point de vue contradictoire et
une argumentation structurée alors que la danse
et la musique donnent au spectateur un espace
pour laisser résonner ses sensations.

Entre théâtre, danse et concert, Ainsi chantait
l'olivier invite à la rencontre, celle de Saad, un
homme de notre temps qui vit parmi nous".
(Rachid Benbouchta, metteur en scène). 
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DISTRIBUTION

Coordination, écriture, mise en scène et
interprétation: Rachid Benbouchta | Rap et
Slam: Manza (CNN199) | Violoncelle: Léa
Besançon | Musique:  DJ Keso (CNN199) | Danse:
Greg Lox | Percussions: Nejib Farjallah | Oud:
Tarek Alsayed | Son: Antoine Thonon |
Scénographie et création lumière : Thibault
Sinay.

Une création du centre culturel Espace Magh.
Une coproduction ...e la nave va... asbl.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, de la Ville de Bruxelles, du CPAS de
Bruxelles, de la Commission Communautaire
Francophone (COCOF) et de la Sabam for
Culture.

Découvrez le teaser du spectacle ici:
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Dans un pays dont nous ne savons rien, des
populations civiles sont prises sous le feu des
bombes. Un groupe d'anonymes tente sa
chance dans la traversée de la Méditerranée
jusqu’à leur arrivée dans une Europe hostile et
inhospitalière. Le parcours est semé
d’embûches. L’un d’eux souhaite atteindre
l’Angleterre mais, se sentant incapable de
franchir la Manche, il va alors prendre la route
vers Bruxelles. Progressivement, il se présente
à nous. Il s'appelle Saad, il est syrien et
chanteur. À Bruxelles, une rencontre
amoureuse va illuminer son chemin et une
seconde rencontre va lui permettre de fonder
un groupe de musique et de transformer ses
traumatismes en créations. Mais la vie est
fragile, surtout pour un migrant...
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Découvrez un extrait musical de l'artiste ici:

Nous avons une
relation émotionnelle

avec le destin des
migrants.
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Rachid Benbouchta
Acteur, auteur et metteur en scène, Rachid Benbouchta collabore
avec l’Espace Magh depuis plusieurs saisons. Après avoir obtenu son
premier prix au Conservatoire royal de Bruxelles, il suit un cursus au
Conservatoire National de Paris pour parfaire sa formation. Cette
expérience lui a permis d’alterner les projets en France et en
Belgique. Il aborde avec succès tant les auteurs classiques
(Sophocle, Shakespeare, Molière, Corneille) que modernes (Edward
Bond, Yasmina Khadra, Samuel Beckett, Tennessee Williams). 
Il tourne également régulièrement pour la télé ou le cinéma, on a
pu le voir dans Les barons de Nabil Ben Yadir, E-Legal d’Alain
Brunard  ou encore Unité 42 de Mathieu Mortelmans.
En 2016, il commence sa carrière de metteur en scène avec J’appelle
mes frères de Jonas Hassen Khemiri qu’il monte à l’Espace Magh.
Abdel Nasser lui demande alors de faire la mise en scène de ses one
man shows Retourne dans ton pays et Le meilleur papa du monde  qui
seront créés à la Maison des Cultures de Molenbeek. Il contribuera
également à la création de la pièce de Yasser Jaafari: Mordamed,
présentée à l’Espace Magh et à la Maison des Cultures de
Molenbeek.

Manza
Abdelslam El Manzah ou Manza est un artiste de rap et de slam
belge, membre du collectif hip-hop renommé CNN199.
Également auteur, il écrit plusieurs recueils dont Lis tes ratures,
Push-lines et Cité à comparaître. Présent sur la scène hip-hop
belge depuis trente ans, ses prestations aux sonorités old school
sont engagées. Il est l’un des premiers artistes belges à s’investir
dans le slam en Belgique. Son univers artistique très varié
voyage entre musique urbaine, mélodies arabes et chanson
française. En 2019, Manza publie le livre, Tel vers, telle fille, qui
compile des citations, des poésies et des “punchlines”, illustrées
par les croquis de Yasmine “Yel-Manz”, sa fille. 
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Découvrez un extrait musical de l'artiste ici:

Découvrez un extrait chorégraphique de l'artiste ici:

Découvrez un extrait musical de l'artiste ici:

Léa Besançon
La violoncelliste Léa Besançon a étudié auprès de Marie Hallynck au
Conservatoire royal de Bruxelles, où elle a obtenu un Master et une
Agrégation en 2010 et 2011. Membre de l'Ensemble Nomos de 2004
à 2010 (dir. artistique : Christophe Roy), elle a participé à la création
de nombreuses pièces contemporaines. Leur 1er disque a obtenu le
« Coup de Coeur » de l'Académie Charles Cros. Toujours à la
recherche de nouveaux modes d'expression, Léa Besançon explore
ensuite différentes styles (musiques orientales, folk, klezmer,
chanson, électro...). Elle a collaboré avec des artistes tels que le
chanteur belgo-marocain Rafik El Maai, le maître de santour irakien
Wesam El Azzawi, le rappeur et slameur Manza, le chanteur et
guitariste Fred Ruymen, le oudiste Tristan Driessens ou encore
l’Orchestre Hainaut-Picardi. Elle fonde en 2014 le duo Correo
Saliente avec le guitariste Kamal Abdul-Malak, qui fait revivre des
musiques ibériques et sud-américaines à travers des transcriptions
originales. L'artiste consacre également une partie de son temps à
enseigner la musique et ce depuis une vingtaine d'années.

Greg Lox
Greg Lox est un artiste polyvalent de la scène hip-hop bruxelloise. Il
est surtout connu comme danseur, slammeur et fondateur de l'Urban
Center Brussel, une plateforme où les jeunes peuvent apprendre à
connaître les différentes disciplines hip-hop.
Greg a grandi avec le hip-hop et le break-dance. Son père était le
manager du célèbre groupe hip-hop bruxellois Benny B et professeur
de breakdance. Il a commencé à danser lui-même et a graduellement
maîtrisé des habiletés telles que le B-boying, le popping et le
locking. 
À partir du milieu des années 90, il s’est joint à plusieurs groupes de
danse: Magic Force (1995-1997), Article XV (2001-2003), Full Effects
(2001-2007), Magnificent 4 (2005-2007) et Plume & Poil (2009-2014).
Depuis 2019, l'Urban Center Brussels est intégré dans le
fonctionnement de la maison de production MetX et Greg a rejoint
les autres artistes de l'organisation. 

Nejib Farjellah
Percussionniste autodidacte, Nejib Farjellah débute par l'apprentissage
de la darbouka (tambour arabe très utilisé dans la musique
méditerranéenne) ensuite par celui du bendir (instrument de
percussion très répandu au Maghreb) et enfin par le tar ou riqq
(tambourin oriental). Sur scène, il partage l'affiche avec différents
artistes tels que Rafik El Maai, Fatoum, H’mmu, Malika Berkani, Rachid
Mansouri, Rachid Gholam, Mohsin Zeggaf, Amine Bourguiba, Imen
Karkibou ou encore Manza. Au fur et à mesure du temps et des
expériences, il diversifie ses talents: il apprend à jouer des claves
(instrument de percussion très répandu dans la musique cubaine), des
chimes (instrument mélodieux composé de tubes en laiton) et du
triangle. Aujourd'hui, il se consacre principalement à son activité dans
l'événementiel et accompagne différents événements (mariages, fêtes,
etc.) à l'aide de son orchestre oriental Nagham ZIikrayat. Il participe
aussi à de nombreux projets culturels musicaux et théâtraux.
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http://www.mariehallynck.com/
http://www.ensemble-nomos.fr/
http://www.ensemble-nomos.fr/
http://www.rafikelmaai.be/
http://www.tristandriessens.com/
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C'est vraiment un
échange entre les

différents artistes qui
a permis la création

du spectacle.

Découvrez un extrait musical de l'artiste ici:

Découvrez un extrait musical de l'artiste ici:
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DJ Keso
Keso a commencé en tant que graffiti artiste dans la première vague
du hip-hop belge en 1986. Adepte de la technique du beatbox, il se
lance comme DJ au début des années nonante et devient le
concepteur musical et disque-jockey officiel du groupe de hip-hop
belge CNN199 avec lequel il va produire de nombreux projets et
surtout, monter sur de nombreuses scènes. Aujourd'hui, l'artiste mixe
en soirée, en radio ou en concerts mais il consacre également une
partie de son temps à la réalisation de nombreux ateliers, dans le
cadre d'initiations à la technique DJ, adressés aux jeunes. 

Tarek Alsayed
Tarek Alsayed est un musicien syrien vivant et travaillant en Belgique
depuis 2013 en tant que joueur de oud (instrument à cordes aussi
appelé luth à manche court) et professeur de musique orientale. Né
en Syrie en 1978, il a étudié le oud et la musique dans la ville d'Alep
puis a enseigné dans les académies jusqu'en 2013. Membre de
nombreux groupes et projets musicaux, il participe à différents
ateliers et concerts internationaux: en Syrie, au Liban, en Tunisie, en
Turquie, en France, en Allemagne, en Pologne, à Malte, en Hongrie,
au Portugal, en Suisse, en Autriche, en Italie, à Chypre, aux Pays-Bas
et en Belgique. Depuis 2016, en plus de la scène, il enseigne
également à la Muziekacademie de la ville Sint-Niklaas en Belgique.
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Comment est né le projet ? 

Rachid Benbouchta, metteur en scène :
"Tous les deux, nous avons une relation
émotionnelle avec le destin des migrants.
Personnellement, j'en ai accueilli chez moi
durant un hiver et j'ai  pu échanger avec eux.
C'est un sujet qui nous touche tous les deux et
dont on avait envie de parler. On s'est alors
lancé dans l'aventure".

Manza, rappeur, slameur:
"J'ai précédemment été éducateur de rue
pendant presque dix années. J'ai ainsi
accompagné beaucoup de migrants et surtout
de familles migrantes pour lesquelles j'ai
réalisé des suivis individuels en vue de leur
obtenir certains droits fondamentaux: il est
important de mentionner qu'à leur arrivée, les
migrants ne reçoivent que l'aide médicale
urgente et qu'ils n'ont droit à rien d'autre...
C'est une situation qui est triste et compliquée.
Le thème me parlait donc tout particu-
lièrement".

Dans la pratique, comment travaillez-vous et
avez-vous travaillé ensemble à la création du
spectacle ?

Rachid Benbouchta:
"Nous avons travaillé en plusieurs étapes: nous
nous sommes d'abord accordés sur le principe
d'écriture: nous voulions aborder la narration
sous forme de stations qui évoquent chacune
une particularité du parcours de Saad, notre
personnage principal. 

J'avais en charge l'écriture de la narration des
stations et sur cette base, Manza a écrit des
textes de rap/slam qui répondent, accom-
pagnent, complètent ou approfondissent les
situations qui ont été écrites. 

Les trois premières stations sont celles de la
guerre et de l'exode avant d'arriver à Bruxelles. 

Elles sont impersonnelles dans le sens où elles
sont factuelles: Saad décrit ce qu'il voit et vit. Il
décrit les événements qui se passent sans pour
autant exprimer les émotions qu'il éprouve.
C'était donc l'occasion pour Manza, via ses
textes, de pouvoir exprimer un point de vue
différent".

Manza
"L'idée était d'habiller le texte de Rachid par de
la musique... les musiciens ont donc dû
s'intéresser à la sémantique, à ce qui se disait
dans le spectacle pour pouvoir créer leurs
différentes compositions. DJ Keso a ainsi créé
différents beats pour le spectacle, sur base de
cette narration. Les arrangements sonores et la
musique qui accompagnent la pièce sont
également basés sur le texte: les musiciens
font par exemple référence à différents artistes
cités dans le texte (Oum Kalthoum, Michael
Jackson , etc.) en interprétant certains de leurs
morceaux.

C'est vraiment un échange entre les différents
artistes qui a permis la création du spectacle.
Le personnage de Saad est représenté de façon
plurielle dans la pièce: Rachid est la voix, la
parole, les musiciens et moi-même sommes son
émotion musicale et Greg Lox est  son corps,
son mouvement. Il y a plusieurs personnages
sur scène mais qui en fait n'en font qu'un".

Rachid Benbouchta:
"Il s'agit de trois états différents de la même
personne".

Manza:
"Cela permet la définition de trois points de vue
différents. Personnellement, c'était une
expérience très intéressante parce qu'elle m'a
permis de mettre un pied dans le monde du
théâtre et d'aborder la scène différemment.
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Comment avez-vous trouvé le titre du
spectacle?

Manza:
"Dans le titre, "Olivier" fait référence à l'arbre et
à la Méditerranée mais aussi au prénom.
Souvent, les migrants sont confrontés à la
question du nom, du rejet et parfois ils en
changent pour s'intégrer".

Rachid Benbouchta:
"Au départ, Olivier était un prénom possible
pour Saad lorsqu'il arrivait en Belgique.
Lorsque l'on a creusé le sujet et affiné l'écriture
du texte, L'Olivier est devenu le nom du groupe
qu'il crée lorsqu'il rencontre ses amis musiciens
en Belgique".

Manza:
"Le  début du titre ("Ainsi chantait") fait
référence à l'aspect pluridisciplinaire du
spectacle".

Comment s’est déroulé le processus d’écriture ? 

Rachid Benbouchta:
"Je me suis d'abord renseigné sur le sujet: j'ai
regardé de nombreux reportages sur les
migrants, j'ai lu différents ouvrages... il y a un
auteur auquel j'ai tout de suite pensé lorsque
j'ai commencé à écrire cette pièce: Yasmina
Khadra. C'est un auteur que j'aime
particulièrement, que j'ai beaucoup lu, que j'ai
joué (dans deux adaptations de ces romans: Ce
que le jour doit à la nuit et Les sirènes de
Bagdad). C'est un auteur qui a une écriture
assez claire, assez simple et en même temps
poétique...

Je me suis aussi évidemment intéressé à
l'actualité liée à la Syrie. Par exemple, notre
personnage principal est originaire de Darayya
en Syrie et ce n'est pas anodin: il s'agit là d'un
quartier qui a été en rébellion contre le régime
de Bachar Al Assad et qui a particulièrement

été touché par la guerre. Le parcours de Selma,
originaire d'Irak (un autre personnage de la
pièce), les dates des événements qui se sont
déroulés dans sa vie et celle de sa famille, sont
inspirés de la réalité de l'histoire et des
situations désastreuses qu'a vécu et que vit
encore malheureusement le pays".

Manza:
"Mon approche a été différente: mon processus
d'écriture a particulièrement été influencé par
mes émotions, par ce que j'ai entendu, par ce
que j'ai vécu en tant qu'acteur de terrain au
parc Maximilien à Bruxelles... Je suis en effet
membre du Collectif des poètes de la Ville de
Bruxelles et j'ai déjà pu mener des ateliers
d'animation et d'écriture avec des migrants de
tout  âge. 

J'avais donc déjà acquis un "mécanisme de
terrain" auquel j'ai ajouté diverses sources
(interviews de journalistes, de migrants,
échanges avec d'autres artistes tel que le
réalisateur Pierre Schonbrodt, etc.). Je me suis
ensuite imprégné du récit écrit par Rachid pour
aboutir à l'écriture de mes propres textes". 

Pourquoi avez-vous choisi de multiplier les
facettes artistiques du spectacle ?

Rachid Benbouchta:
"Toutes ces différentes disciplines permettent
d'aborder le sujet sur un spectre plus large,
sans pour autant apporter de réponse à cette
question migratoire. La thématique étant
compliquée, nous avons choisi, d'un point de
vue de la narration, de débuter par des
situations un peu détachées (les 3 premières
stations), elles sont plus descriptives et ensuite,
nous apprenons à connaître Saad et son
histoire. Le chant, la danse et la musique sont
alors des moyens d'expression que va avoir
Saad, en plus de la parole, pour exprimer et
partager son ressenti au public. L'intégration du
chant, de la musique et de la danse à la narrati-
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-on ajoute également une dimension épique au
parcours de Saad.

Manza:
"On ne souhaitait pas uniquement créer un
spectacle musical ou uniquement un spectacle
théâtral... On souhaitait transmettre des
messages et mettre en avant différentes
disciplines artistiques à travers un spectacle
pluridisciplinaire.

La difficulté était aussi de trouver un équilibre
avec toutes ses différentes disciplines. Nous
avons alors opté pour une forme de dualité: le
violoncelle et le oud se complètent très bien
car ils sont deux instruments à cordes
(classique et oriental), les percussions et le
djing forment deux boîtes à rythme différentes
et enfin, les textes de rap/slam accompagnent
et complètent la parole du théâtre". 

Pourquoi pensez-vous que ce projet soit
nécessaire aujourd’hui ? 

Manza:
"Avec Rachid et les musiciens, nous avons
choisi de nous donner une voix commune: nous
souhaitions représenter ces personnes qui
quittent tout et parcourent un chemin très
compliqué à la recherche de meilleurs jours. 

On ne souhaite par rentrer dans un débat
politique à travers ce spectacle. Au contraire,
on souhaite que chacun puisse se réapproprier
l'histoire de Saad, s'interroger sur le sujet,
creuser son ressenti, etc. Nous souhaitions
exprimer le parcours d'un migrant à l'aide de
différentes formes d'art sans tomber dans le
politiquement correct ou dans la bonne pensée. 

Il n'y a pas réellement de bonne réponse à
cette question migratoire... le sujet est
compliqué et nécessite qu'on s'y intéresse
particulièrement. 

La réalité est que nous sommes tous concernés
par leurs histoires car ce sont, tout comme
nous, des êtres humains".

Rachid Benbouchta:
"En creusant un tel sujet, la difficulté était de
ne pas aller dans le bon sentiment parce
qu'évidemment dire que cela ne va pas et qu'il
faut accepter tout le monde, c'est simpliste.
L'intérêt du spectacle est d'ouvrir le débat sur
la question et de favoriser un échange. 

Cela fait des années qu'il existe un réel
problème lié à cette question migratoire en
Europe et ce problème n'est pas encore résolu.
Il est évident que l'Europe va être confrontée à
des afflux de réfugiés permanents. Nous ne
nous attendions pas à ce qu'il y ait un conflit
aux portes de l'Europe comme ce qui se
déroule actuellement en Ukraine et pourtant,
nous y voilà. La différence pour les ukrainiens
est qu'ils sont de culture presque similaire (à
celle de l'Europe) : chrétienne ou orthodoxe
mais qui est rattachée à la bible... c'est une
"chance" pour eux parce que la différence de
couleur de peau, de religion effraie et pose
problème.

Vu les désordres climatiques qui nous
attendent, vu les guerres qui continuent d'avoir
lieu, vu la famine qui règne encore, vu la
misère, les crises économiques multiples... nous
ne pouvons pas mettre ce débat sur la politique
migratoire sous le tapis... c'est une question qui
nécessite d'être étudiée. 

Comment vous positionnez-vous par rapport
aux futurs spectateurs ?

Rachid Benbouchta:
"Nous souhaitons que le public ressorte des
représentations avec des questionnements,
avec une conscience du fait que rien n'est
acquis dans la vie, que notre confort est fragile.
C'est une chose que je me dis très souvent. Il
est important d'avoir l'humilité d'accepter cela 
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du jour au lendemain, il perd tous ses repères.
Il décide alors de quitter son pays et dès ce
moment-là, il n'est plus un être humain, il
devient un migrant. Un migrant c'est
étrangement quelqu'un à qui l'on peut manquer
de respect, quelqu'un que l'on exploite, que
l'on ne considère pas... 
La pièce est aussi le parcours d'une personne
qui essaie de reconquérir sa dignité".

Qu’est-ce que le spectacle pourrait apporter
aux jeunes et pourquoi avoir choisi de le leur
présenter ?

Manza
"À travers ce spectacle, nous donnons la parole
à différentes disciplines artistiques.

Toutes ces formes d'art permettent de
vulgariser le propos et d'inviter, en ce sens, les
jeunes à se questionner, à s'intéresser au sujet.
L'idée est ainsi de les inviter à creuser le sujet
par eux-mêmes (via des documentaires, des
livres, via des associations), à creuser le sujet
entre eux, avec leurs proches et leurs
professeurs. Le tout est qu'ils puissent se faire
une opinion sur le sujet après le spectacle. 

La pièce est une ouverture: une invitation à
prendre connaissance de la thématique et à
découvrir d'autres formes artistiques.

Pour les professeurs et les éducateurs, la pièce
peut être, selon moi, un bel outil pédagogique
sur l'ouverture à l'autre".

et d'avoir la lucidité de se rendre compte
lorsque les choses se passent au mieux pour
nous. 

Et puis surtout, il s'agit de s'interroger sur celui
que l'on nomme migrant ou réfugié. En réalité,
ce sont avant tout des êtres humains avec une
famille, peut-être des enfants, des frères, des
soeurs, etc. Ils sont comme nous". 

Rachid Benbouchta:
"Saad est dans une situation où il fuit la
guerre... Aucun de nous n'avait imaginé que des
millions d'ukrainiens seraient dans une
situation similaire et pourtant...

C'est terrible.... La réalité est que rien n'est
garanti et nous ne sommes pas à l'abri de vivre
une situation similaire."

C'est d'ailleurs un axe sur lequel j'ai
particulièrement voulu insister dans la pièce:
avant la guerre, même si le régime était très
dur, Saad avait néanmoins la possibilité de
construire sa vie. Il fallait éviter les dangers du
pouvoir et la répression, certes, mais il était
possible de s'y installer. Et lorsque le conflit a
commencé, ce sont des gens qui étaient donc
établis en Syrie (ils disposaient d'un certain
niveau d'éducation, d'un certain ancrage
culturel) qui se sont vus confrontés à une telle
situation. C'est là une différence par rapport
aux migrations issues d'Afrique Subsaharienne
où la situation et les conditions de vie sont
catastrophiques et donc où l'écart entre le
niveau de vie entre l'Europe et leur pays
d'origine est très important. Ici, ce n'est pas
vraiment le cas.

L'intérêt était de représenter une personne qui
avait une vie semblable à la nôtre: Saad est
chanteur, il s'intéresse à l'art, il dispose d'une
certaine liberté et a un esprit contestataire face
au pouvoir en place... 
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Découvrez un extrait "rap" 

du spectacle ici

Le Hip-Hop, apparu au milieu des années 1970 dans les
ghettos aux États-Unis est un véritable mouvement culturel.
Il représente également une attitude, un état d’esprit. « Etre
Hip-hop » dans les années 70 à New York, c’est : s’habiller,
chanter, danser selon des codes popularisés par le
mouvement Zulu Nation, animé par le leader, chanteur et
musicien Afrika Bambaataa.
L’idée consiste à canaliser la violence urbaine des quartiers
du Bronx pour commencer à l’amener vers la compétition
artistique. Le mouvement voulait inciter les jeunes à se
défier dans la musique et la danse plutôt que dans des
combats de rues.
Animé par des rassemblements artistiques regroupant la
danse (le break), le chant (le rap), la peinture (le tag et le
graff) et la musique (DJ et musiciens), le hip-hop devient
alors un véritable phénomène mondial de société. En effet, à
la fois radicalement contestataire et festif, porteur de
valeurs comme le respect, la tolérance et l’énergie positive,
il devient rapidement un langage pour des jeunes du monde
entier, marginalisés dans les banlieues de grandes villes.
Depuis, le hip-hop a dépassé les frontières des banlieues et
s’est imposé comme un mouvement artistique à part entière
: la publicité, le cinéma, la danse s’en inspirent largement,
des danseurs contemporains s’y initient.

LE RAP 

Le rap est un genre musical et une forme d’expression
vocale appartenant au mouvement culturel hip-hop. Le rap
consiste le plus souvent à égrener des couplets rimés
séparés par des refrains, accompagnés de rythmes (beat,
scratching, échantillonnage). Ayant été influencé par
d’autres genres musicaux (reggae, blues, jazz…), le rap a
acquis une popularité de plus en plus grande au fil des
années 1980.
Aux premières heures, les MC’s, (master of ceremony)
servaient juste à soutenir les DJ, et les parties rappées
étaient simplement appelées MC-ing (emceeing).
Le mot rap provient de l’anglais « to rap », verbe qui signifie
« bavarder sur un fond rythmique » dans l’argot noir
américain.

 
Le saviez-vous?

MANZA
La guerre

2:55 4:38

Bruits des cœurs sous les chamades de la peur 
D’où l’heure est à la douleur

Dis leur bien que rien ne va plus
Des victimes, des coupables, des tueurs 

On ne sait plus qui est qui ! 
Les familles savent qui elles pleurent  

La vérité est vomie par la bouche des mères, enfants, frères et sœurs 
Le monde s’écroule sous les balles des dictateurs 

Le passé est au passé,  
Le présent entre les mains de futures rancœurs 

 
Refrain : 

Loin des cieux, près des peurs
Loin des yeux, tout m’écœure 
Nos souvenirs sont en pleurs 
Jours à venir, rage au cœur 

 
Tout parait trouble, des cibles et des fourbes 

Du ciel, on voit le sol, criblé de trous 
Bombardements, cris et pleurs, 
le macabre est au rendez-vous 

Terre natale sans dessus de dessous 
Le sang appelle le sang, 

le bon sens roué de coups
Femmes et enfants à l’abri de rien du tout, 

Meurtrie, blessée, l’innocence frôle les murs  
La trahison, conspirations et murmures 

la guerre toujours debout, système d’ordures 
le pays dirigé par des fous 

l’espoir à genoux, 
survivre pour nous, c’est tenir le coup, 
s’entraider dans les bas, même à bout 
même si nos tunnels mènent aux loups
fuir avec qui ? Comment ? jusqu’où… 

LE HIP-HOP

BRC (Bruxelles Rap Convention) est le premier album de
rap en français sorti en Belgique en 1990. Il regroupe les
MCs Defi-J, HBB Band N Ko, Rayer, Rumky et Shark. DJ
Daddy K participera également à la production de certains
titres mais aussi aux scratches. Les différents thèmes
abordés sont la drogue, le racisme, la non-violence, le
hip-hop, les imposteurs, l’amour et les sentiments.
L’album se termine sur le morceau Cool pour plaire,
regroupant presque tous les MC de la compilation. 

© « Twins », Rap Side Stories, C.C. J. Franck 1992 (Centre de documentation de
l’asbl Lézarts urbains) cité par Lapiower, A. & Van der Hoeven, R. (2018) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couplet_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Refrain_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_c%C3%A9r%C3%A9monie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_c%C3%A9r%C3%A9monie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scratch_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drogue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Non-violence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_de_c%C3%A9r%C3%A9monie
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La top dance dont les mouvements se font debout
selon diverses techniques (poppin, boogaloo, lockin,
hype,…)
Le breakdance qui se pratique au sol (jeux de
jambes, clés, acrobaties…)

ZOOM SUR LA DANSE

C’est dans la rue que la danse hip-hop trouve ses racines et
s’invente constamment par des improvisations au gré des
rencontres.

On observe deux façons de pratiquer la danse hip-hop :

"Le danseur de « break », fut d’abord un gymnaste et un
acrobate qui enchaînait des figures au sol en musique.
Quantité de sources ont alimenté la break dance « au sol »:
la capoeira, la gymnastique olympique et surtout les arts
martiaux asiatiques. Ces derniers étaient très en vogue dans
les années 70-80, grâce aux films de kungfu et aux clubs de
karaté ou de boxe thaï, qui rencontraient un vif succès dans
les quartiers populaires. La danse dite « debout », par contre,
foncièrement musicale et rythmique, prend racine dans une
filiation qui est celle du music-hall, du jazz et des shows de
soul ou de musique funk" (Lapiower, 2018). 

Les sources des danseurs sont étonnantes et multiples : "des
séquences du mime Marceau, les robots du film Starwars, les
gants blancs et les bonnets des schtroumpfs, les
mouvements saccadés de Super Mario... ces apports
combinés  avec habilité et énergie" vont permettre la
création d'une révolution culturelle (Lapiower, 2018).

 
Le saviez-vous?

DJ Daddy K, pionner du mouvement hip-hop
belge, sera 3 fois champion de Belgique
DMC (Disco Mix Club), champion de France
Vestax (tables de mixage) mais surtout,
multiple finaliste aux championnats du
monde de DMC, Vestax et ITF. Aujourd'hui, il
mixe partout dans le monde, collabore avec
des artistes internationaux et anime
l'émission Contact Rnb sur Radio Contact.

LE DJING

Le Djing ou l’art du Disc Jockey est l’aptitude à mixer le son
entre deux platines, ou à « scratcher » grâce à des platines,
des boîtes à rythme, et une table de mixage. Ses outils ont
eu le temps d’évoluer jusqu’aujourd’hui, avec les
technologies numériques pour proposer des tables de
mixage numérique reliées à un ordinateur. Pionnier du
mouvement hip-hop, Kool Herc arrive de la Jamaïque à New-
York en 1967 : il rapporte de son île natale l’idée du Sound
System*, qui donne naissance aux Block Parties. La Block
Party, berceau du hip-hop, c’est cette fête de voisinage dans
les quartiers pauvres du New York des années 1970. Le DJ
en est la figure centrale : on bloque une rue, le DJ installe
amplis, hauts-parleurs et lance sa sélection de disques. Le
phénomène se propage en France puis en Belgique : les
terrains vagues, les soirées night club, les radios (avec
l’apparition des radios libres en 1981) furent des hauts lieu
de diffusion de la culture hip-hop. 

(*)La culture sound system est apparue en Jamaïque dans les
ghettos de Kingston à la fin des années 1940. Née de
l'exclusion d'une population pauvre et noire, n'ayant pas
accès aux salles de spectacles et aux clubs (monopolisées
par les riches blancs et métisses), les Jamaïcains plus
modestes diffusaient alors leur musique dans la rue. Le
concept de « sound system » est d'abord devenu populaire
dans les années 1950 dans les ghettos de Kingston. Les DJ
chargeaient un camion avec un générateur, des platines
vinyles et des haut-parleurs et installaient une fête de rue
(street party). Au début, les DJ jouaient du R&B américain
mais au fur et à mesure, la production musicale jamaïcaine
se mit à s'étoffer et les sons prirent des sonorités locales
typiques.

 
Découvrez la battle finale du championnat du
monde de breakdance 2021 ici:

©  Ilja Tulit

©  Greg Lox
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LE SLAM

BRÈVE HISTOIRE DU SLAM
 
Le slam (« claquer » en anglais) est un mouvement poétique,
social et culturel inventé en 1986 par Marc Smith, meneur de la
troupe de poètes le Chicago Poetry. À la demande de Dave
Jemilio, propriétaire d’un club de jazz d’un quartier défavorisé de
Chicago, il met en place une scène hebdomadaire nommée
ironiquement Uptown Poetry Slam (le tournoi de poésie des
beaux quartiers). C’est un concours de poésie ouvert à tous,
interactif, où les juges sont choisis au hasard dans le public. Le
succès est au rendez-vous, le public étant curieux de voir qui va
remporter le slam (chelem) de la semaine. Au-delà de la qualité
du texte, sont aussi jugées la théâtralité de la performance et sa
mise en scène. L’idée de Marc Smith est de désacraliser la poésie,
dans sa pratique comme dans son écoute, de la rendre moins
élitiste.
 
La pratique se répand rapidement aux États-Unis, puis en Europe
(à partir de l’Allemagne) dans les années 90. En 1998, le film
Slam du français Marc Levin introduit le terme en France et
permet la découverte de cette pratique. Le mouvement slam se
développe alors sous la forme originelle des tournois mais
également sous la forme de scènes ouvertes.

Cette pratique a autant hérité des cultures poétiques
européennes et américaines qu'africaines, en y mêlant la volonté
de donner la parole à toutes et à tous, afin d'abolir les frontières
cloisonnant les styles et les genres, séparant les « poètes de rue »
des « poètes académiques ».

QUATRE INGRÉDIENTS : VOIX, TEXTE, CORPS, PUBLIC
 
Le slam est une pratique de l'écriture et de l'art oratoire mêlant
poésie et spectacle vivant. Le slameur est censé composer lui-
même les textes qu'il déclame. Considéré comme un poète, son
style d'élocution se rapproche de celui d'un rappeur. Le slam est
d’ailleurs souvent assimilé au rap. Les deux arts sont pourtant
différents. Le premier est un tournoi de poésie et l’autre un genre
musical. Le slam a ainsi pour vocation d’être partagé. Il a été
popularisé par ses scènes ouvertes (dans des bars, cafés-concerts,
MJC, théâtres...) et ses tournois où s’affrontent des slameurs aux
noms de scène singuliers, où les juges sont choisis dans le public
et où la session est animée par un Maître de cérémonie qui
rythme la session et distribue la parole. Un seul texte est déclamé
par passage sur scène et pour chaque texte dit, un verre est offert
au slameur ! Et chacun devient ainsi slameur, même s'il s’agit de
sa première participation.
 

Slamer, implique non seulement la voix mais aussi le corps. Il ne
s’agit pas juste lire son texte devant un public : il faut aussi
s’engager physiquement. Sur scène aucun décor, costume ou
accessoire n’est admis : juste la parole nue, la prestation qui doit
durer au maximum trois minutes. La musique n’est également pas
acceptée lors des slam sessions. Certains slameurs connus comme
Grand Corps Malade posent toutefois leurs textes sur des
mélodies.
 
Aujourd’hui, ces scènes slam engagent de nombreuses
communautés dans l'art du langage. Plusieurs centaines
d’événements sont organisés chaque mois partout dans le monde.

MANZA
En mer

2:55 4:38

« Les nuits, ne dormir que d’un œil
Survivre coûte cher, pas de cœur ni de terres d’accueil,

juste une file de problèmes qui t’accueillent
nos points cardinaux : prison, lésions, isolement, cercueil

nous dérivons sans capitaine, peines capitales
T’es seul au monde, sans idéal

Ça te la coupe !
t’es juste un numéro dans un groupe.

veiller dans la rue, dans le froid des imprévus
attendre encore et s’attendre à rien de beau ni de bon

de mer en terre, de terre en mer
cap vers l’amer

et nos illusions pour seules horizons
ici ou là-bas, on ne fait que passer

et à tous moments, on peut tous y passer
la mer est un mur,

on tape nos têtes sur les tourments
nos détresses, des tours de chiens errants

nos visages sans vie, hors du temps
abattus, épuisés des périples qui n’en finissent pas

des gueules d’enterrement sans sol à prier
programmer à la peur et à l’anxiété

d’abord arriver, s’inscrire, payer,
puis s’attendre à qui ? s’‘attendre à quoi ?

se méfier de tout, oublier et pleurer, se sentir vivre à genoux
à l’arrivée, toujours attendre

À la fin, à quoi s’attendre
Rester ou fuir ?

le diable ou les anges qui me tentent
Qui me tendent leurs ailes…de la liberté ! »

 
Découvrez un extrait 

du spectacle ici



 
Le saviez-vous?
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LES VALEURS
 
Ce mouvement artistique se veut ouvert à tous,
communautaire, axé sur la rencontre entre des personnes de
différents milieux, origines et générations. Les règles sont
minimes. Il s’agit de s’exprimer librement, sans contraintes.
 
Les valeurs que le slam véhicule en font un mouvement
également social : encourager les artistes, stimuler la
créativité, faire participer, promouvoir respect, partage,
ouverture d’esprit, liberté d’expression et d’opinion,
interactivité… Ainsi « l’idée du slam n’est pas de créer des
stars, ni même de glorifier le poète, mais de servir la
communauté » (Wendell Berry - écrivain).
 
De nombreuses associations utilisent ainsi le slam pour aider
jeunes et moins jeunes. Cette pratique permet d’apprivoiser
l’écriture, la sortir du cadre scolaire et en faire un terrain de
jeu et de plaisir, mobiliser des compétences d’expression
écrite comme orale de façon ludique et animée, apprendre à
se mettre en scène, gérer le regard de l’autre, l’écoute et
développer son imagination.

Le slam est une poésie déclamée sur fond musical, ou non. 
Ils déclament, lisent, scandent, chantent, jouent des textes de
leur cru sur des thèmes libres ou imposés.
Un moyen de rendre la poésie plus vivante et de l’inscrire.
Le slam est alors identifié comme un mouvement social
contestataire permettant aux jeunes se sentant délaissés
d’exprimer leur mal-être. 

Encore appelé slam de poésie, il est à l'origine un tournoi de
poésie, créé dans les années 80 à Chicago par Marc Smith
alors simple entrepreneur en bâtiment quieut l’idée, afin de
donner un nouveau souffle aux scènes ouvertes de poésie,
d’organiser une compétition tous les dimanches soirs et d’y
faire participer le public. 

Parmis les slameurs connus, citons les artistes français Grand
Corps Malade, récompensé du Meilleur album aux Victoires de
la Musique 2021,  Gaël Faye, récompensé musicalement et
littérairement (son premier livre "Petit Pays" reçoit le Prix
Goncourt des lycéens en 2016) ou encore le rappeur et
slameur Abd al Malik, reconnu pour sa plume engagée.

Mais attention, la Belgique compte aussi de nombreuses
perles:  la slameuse Joy a reçu le prix “Paroles urbaines” en
2013 et publie différents recueils de poèmes et plusieurs
albums de musique salués par la critique. Artiste plurielle,
Lisette Lombé s’anime, quant à elle, à travers des pratiques
poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques.
En 2020, elle a reçu un Golden Afro Artistic Awards pour son
roman Vénus Poética et le Prix Grenades/La RTBF pour son
recueil Brûler brûler brûler.

© GRANDS CORPS MALADE  

En 1998, le film Slam de Marc Levin sort en
salles et est récompensé par le  prix de la
Caméra d'or au Festival de Cannes et le Grand
Prix du Jury au Sundance Film Festival. Cette
réussite a contribué à ce que le mouvement soit
connu dans le monde entier et devienne une
discipline internationale. On y découvre
l’histoire d’un rappeur qui survit en prison et
s’en sort par le slam.
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Scannez le code QR  et
découvrez la playlist
Spotify "Slam français"!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sundance_Film_Festival
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slam_(po%C3%A9sie)
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« L'avantage du violoncelle est qu'il s'agit d'un
instrument très variable au niveau du son. Tu
peux faire tout ce que tu veux avec: tu peux
jouer dans le grave, tu peux jouer dans l'aiguë,
tu peux jouer des sons hachés, tu peux jouer des
sons continus, tu peux jouer plusieurs sons en
même temps... C'est un instrument qui est hyper
malléable en comparaison à d'autres. 
Par moment, dans le spectacle, comme il n'y a
pas de chanteur, je remplace le chant avec le
violoncelle en jouant d'une façon beaucoup plus
instrumentale. Il y a plein de modes de jeu
différents et je pense que c'est ce qui est
intéressant avec cet instrument. On peut ainsi
passer d'une imitation de la voix avec son
violoncelle  à une sonorité beaucoup plus
instrumentale / technique. » 

Instrument virtuose durant la période romantique, le violoncelle
est de la famille des instruments à cordes frottées. Descendant
proche de cet ancien qu'est le Rebec qui accompagnait les
troubadours, il peut tout simplement être considéré comme un
grand violon puisqu' il y a 500 ans, nous l'appelions encore
"basse de violon." Sa composition ressemble d’ailleurs fortement
à celle du violon ordinaire avec malgré tout quelques légères
différences pour accompagner les dimensions de l'instrument. 

A l'origine, le violoncelle n'était qu'un instrument
d'accompagnement comme le clavecin et la viole de gambe,
également célèbre à cette époque. Préférée par les français, la
viole de gambe a fini par être abandonnée pour le violoncelle
avec le perfectionnement de celui-ci par les italiens. Sa forme
actuelle a été fixée par le grand luthier du 16ème siècle : Andrea
Amati. L’instrument se joue assis, positionné entre les genoux. La
pique permettant de le stabiliser a été ajoutée au milieu du
19ème siècle. En effet, avant cette date, l'instrument se jouait
posé directement sur les mollets, mais le développement de la
virtuosité sur cet instrument a nécessité une plus grande
stabilité.

LÉA BESANÇON

Fiche technique

Classification: instrument à cordes
Famille: instrument à cordes frottées
Taille: 74 cm à 1,25 m
Nombre de cordes: 4
Type de cordes: en boyau ou acier

Tessiture: 3 et 1/2 octaves
Production du son: son produit suite au
frottement entre l'archet et les cordes
Style de musique: classique, jazz, pop-rock, folk,
blues
Noms connus: Yo Yo Ma, Gautier Capuçon,
Camille Thomas, Marie Hallynck, 2 Cellos...

Le violoncelle fait partie des instruments ayant la
plus grande tessiture c'est-à-dire avec le plus grand
nombre de notes du grave à l'aigu. D'autre part, il est
souvent affirmé que cet instrument est celui qui se
rapproche le plus de la voix humaine. C'est sûrement
pour cette raison que ses sonorités déclenchent
souvent de fortes émotions dans l'auditoire.

Scannez le code QR  et découvrez un
extrait de Léa Besançon! 

VIOLONCELLE



 
Le saviez-vous?
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Fiche technique

Classification: instrument à cordes
Famille: instrument à cordes pincées
Taille: 55 à 62 cm
Nombre de cordes: 5 doubles cordes (disposées
par paire)

Type de cordes: cuivre et nylon

Tessiture: 4 octaves
Production du son: son produit par la vibration
de la corde
Style de musique: traditionnel, folk, jazz, pop-
rock
Noms connus: Mohamed El Qasabgi, Mounir
Bachir, Anouar Brahem, Trio Jourban, Nasser
Shemma...

© TAREK ALSAYED
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L’oud, العو al-‘ūd, symbole même de la musique arabe
traditionnelle, est probablement né en Basse-Mésopotamie et fut
introduit dans l’Arabie antéislamique sous l’influence des perses.

Cet instrument ancien, dont l’ancêtre est présent sur les
peintures du temps des pharaons, s’appelait barbat, et fut
nommé par les arabes al’ud, oud qui signifie bois.

L’oud est un luth à manche court, dépourvu de frettes, à cordes
pincées et dont la caisse de résonance en bois très fin (noyer ou
érable) affecte la forme d’une demi-poire.

Sous sa forme actuelle, issue de multiples perfectionnements, il
fut véhiculé dans les pays du Proche Orient, du Moyen Orient et
dans ceux du Maghreb. 

Le oud tient son nom de l'arabe al'ud / عود (le
bois). Le bois de oud, aussi appelé bois d’agar,
bois d’aloès ou bois d'aigle et parfois appelé «
le bois des dieux » dû à son parfum, ses vertus
et sa rareté. Il est chargé d’une résine odorante
et de couleur sombre. Ses facultés et sa rareté
en font l'un des 10 bois les plus chers au
monde. L'instrument n'est cependant pas fait en
bois de oud mais bien en bois de résineux
(épicéa)*. 

Souvent comparé au chant du rossignol, la sonorité du oud est
douce et veloutée dans le registre grave, vibrante dans le
medium, et argentée dans l'aigu. Cet instrument qui "chante"
avec volubilité a des pouvoirs expressifs éminemment variés
pouvant fasciner des auditoires entiers. 

Scannez le code
QR  et découvrez
la playlist Spotify
"Oud"!

*Source: https://www.artisandasie.com/blogs/culture-chinoise/bois-de-oud-info

OUD, LUTH, AL’UD, ÛD..



Fiches techniques

Classification: instruments membranophones
Famille: instruments de percussion
Taille: 30 à 50 cm de diamètre
Matériau: poterie, bois ou métal recouvert d'une peau
d'animal
Production du son: le son est produit par la vibration d'une
membrane tendue sur un cadre frappée par une main 
Style de musique: traditionnel, folk, musique arabe
Noms connus: Setrak Sarkissian, Djamel Mellouk, Rajna,
Anouar Brahem, Abdelli...

© WWW.LERIZE.VILLEURBANNE.FR
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Scannez le code QR  et
découvrez un solo de darbouka!

La Darbouka

D'une importance particulière dans les pays arabes ainsi que sur
le bassin méditterranéen, la Darbouka (venant sans doute de
l'arabe " daraba " qui signifie frapper) est un instrument de
musique à percussion de la famille des membranophones. Liée
au zarb persan, également appelé " tombak ", la Darbouka n'a
pourtant aucun lien avec le djembé africain malgré leur légère
ressemblance. 

Sa pratique daterait de l'an 1100 avant J-C. dans les temples de
Babylone et de Sumer (l'Irak d'aujourd'hui). Avec l'aide de
l'influence turque, l'instrument est devenu répandu en Afrique
du nord et en Europe occidentale pour désormais être rencontré
dans tout le monde arabe. Sa composition varie tout comme les
musiques qu'elle accompagne : à l'origine faites en bois
recouverte d'une peau de mammifère, les professionnels
d'aujourd'hui la préfèrent la plupart du temps métallique avec
une peau synthétique due à sa solidité avec des interprétations
plus traditionnelles ou modernes selon le but recherché. 

Le bendir

Instrument de base de la musique berbère, le bendir
(également connu sous le nom d'alloun) est
généralement considéré comme l'une des icônes
musicales les plus significatives dans la pratique
artistique maghrébine et aussi comme l'un des plus
anciens instruments de musique connus de nos jours.
Assez similaire au daf asiatique, il s'agit d'un tambour
sur cadre faisant partie des membranophones de la
famille des percussions. 

Ancêtre de la caisse claire, il accompagne surtout les
fêtes, les mariages et les cérémonies traditionnelles ou
religieuses. Le bendir est surtout très populaire dans les
pays d'Afrique du nord, plus particulièrement dans les
confréries soufies maghrébines. Sa composition est l'une
des plus simples. En effet, il ne s'agit que d'un cerclage
en bois et d'une peau de chèvre tendue au-dessus ainsi
que de deux cordes disposées entre le cadre et la peau
permettant cette sonorité spécifique; matériaux
facilement trouvables. Cependant à l'heure actuelle, une
peau plastique remplace la peau de chèvre qui se trouve
être plus fragile et surtout plus difficile à accorder. 

Scannez le code QR  et
découvrez un solo  de bendir !

© WWW.GROUPE-OC.COM

PERCUSSIONS ORIENTALES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_(organologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Setrak_Sarkissian
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djamel_Mellouk
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Le Riqq ou Rekk

Descendant du daf, le riqq est un instrument arabe répandu
depuis l'Antiquité, mais qui n'est connu sous ce nom que depuis
un siècle. En effet, bien qu'il soit très populaire au Moyen-Orient,
le riqq est connu et apprécié partout dans le monde sous
différents noms et avec différentes caractéristiques (comme le
"tef" en Turquie ou le "tamburello" en Italie). Auparavant, le riqq
prit sa distinction par rapport au daf en Egypte; il est donc dans
un sens né là-bas. Contrairement à celui-ci qui était
principalement chargé de produire des rythmes simples, le riqq a
dépassé cela en offrant une gamme plus large de sons et de
techniques de jeu. Cet instrument représente à l'origine un
symbole de la femme, à l'époque où les mots divinité et féminin
étaient étroitement liés. Composé de dix cymbales au total, d'un
cerclage en bois et d'une peau de poisson, de chèvre ou de
plastique, le riqq a la particularité de se jouer à deux mains et
offre de larges possibilités de sons à produire de différentes
manières imaginables. 

 
Le saviez-vous?

Fiche technique

Classification: instrument membranophone
Famille: instrument de percussion
Taille: 20 cm de diamètre
Matériau: tambourin formé par une peau
d'animal disposée sur un cadre en bois ou métal
muni d'un double rang de cymbales
Production du son: le son est produit par la 
 vibration d'une membrane, en peau de requin, 
 sur un cadre serti de nacre tenu par une main et  
frappée par une seconde
Style de musique: traditionnel, folk, musique
arabe
Noms connus: Adel Shams el-Din, Mouhammad
al-‘Arabi, Hasan Anwar, Mustafa Bayyumi...

Scannez le code QR  et
découvrez un extrait musical 
d' Adel Shams el-Din  !

ADEL SHAMS EL-DIN © DR

Le Riqq est généralement le seul instrument
de percussion du takht (l'orchestre de
chambre traditionnel arabe) et le musicien
qui en joue est appelé dabet al-iqa‘ ('celui
qui contrôle le rythme').

© OLIVIER BUSSIÈRES

Parmi les joueurs de riqq renommés, nous pouvons citer
Hasan Anwar (le dabet al-iqa‘ officiel de l'Orchestre
Diamant d'Égypte), l'artiste égyptien Mouhammad
al-‘Arabi ou encore le percussionniste Adel Shams el-
Din, renommé pour jouer de nombreux solos sur
différents cycles rythmiques lors de ses concerts.
Considéré comme l'un des rares joueurs de riqq qui
maîtrisent les rythmes arabes les plus complexes, Adel
a enregistré plus d'une quarantaine d'albums.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cymbale
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La politique migratoire de l'Europe en résumé
Après la deuxième guerre mondiale, l’Europe manquant de
main d'oeuvre, avait une politique d’accueil ouverte aux
étrangers  qui pouvaient alors entrer sur le territoire afin
de répondre à ce manque. À partir des années 1980,
l’Europe a renforcé ses frontières. En 1985, certains pays
européens ont signé les accords de Schengen pour
garantir et organiser la sécurité et harmoniser les
politiques d’immigration entre États de l’Union
européenne. Ces accords ont supprimé les frontières
intérieures de l’Union (aujourd’hui, plus besoin de
passeport pour passer d’un pays européen à l’autre), mais
ont renforcé les frontières extérieures. Or, l’Angleterre -
qui n'est plus membre de l'Union Européenne depuis le 31
janvier 2020 - n’a pas signé les accords Schengen. En
1997, la Convention de Dublin précise le sort des réfugiés
et les conditions d’accès pour les demandeurs d’asile sur
le territoire Européen. Mais surtout, elle dit que le
demandeur d’Asile refusé dans un pays de l’espace
Schengen ne peut être admis dans un autre pays de ce
même espace. C’est pour ça qu’on parle souvent d’ «
Europe forteresse ». 

(...) Il s’agit également de questionner l’Europe et sa politique migratoire. Conscients que les
possibilités d’accueil ne sont pas illimitées, nous vivons pourtant à une époque où nous devons
réinventer notre fonctionnement. La crise climatique nous oblige à nous confronter au réel et à
nous adapter aux conséquences qu’elle va produire. Parmi celles-ci, la migration climatique viendra
s’ajouter aux migrations dues aux différentes guerres qui ravagent les pays du Moyen-Orient et
d’Afrique subsaharienne. 
Comment l’Europe va-t-elle répondre à cette réalité ? 
Va-t-elle respecter l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme* et accueillir ceux
qui ont tout perdu et tout enduré pour demander refuge et sécurité en son sein ou devons-nous
considérer que cette déclaration a vécu et que le monde de demain n’en tiendra plus compte ? Et
qu’est-ce que cela impliquerait pour les populations européennes de vivre dans des pays qui
nieraient les droits les plus élémentaires des êtres humains ? N’y a-t-il pas le risque de voir la
négation des droits s’élargir à des pans de plus en plus large de la population, même aux
populations autochtones ?” RACHID BENBOUCHTA

Et en Belgique ?
Le gouvernement belge a décidé en 1974 l’arrêt de
l’immigration économique, sauf pour une main d’œuvre
très spécialisée et non disponible sur le marché de
l’emploi belge. 
Depuis 1974, les principaux moyens pour avoir accès
légalement au territoire belge sont : 
-le mariage et le regroupement familial, à condition que
la personne qui accueille dispose de certaines
conditions comme un salaire suffisant et un logement
assez grand; 
-le statut d’étudiant étranger; 
-le statut de réfugié; 
-le travail (avec obtention d’un permis de travail).

© MYRIA - Centre Fédéral Migration

A noter que l'Angleterre n'est plus un pays de l'UE
© WIKIPEDIA



PISTES D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUES EN CLASSE 

Citoyenneté et formation philosophique:

Approcher la thématique de la migration. Inviter les élèves

à témoigner, mais aussi à être curieux et se poser des

questions. 

Exercice - quelques questions à se poser avant de voir le

spectacle ( se référer aux annexes 1 et 2) : 
-Que disent les articles 13 et 14 de la déclaration universelle des

droits de l'homme?

-Quelle est la différence entre un immigrant, un demandeur

d’asile, un réfugié et un sans-papier ? 

-Citez 3 raisons pour lesquelles on doit fuir son pays :

-Selon vous, où cherche-t-on à aller. Citez trois possibilités:

-Selon vous quels sont les pays accueillants le plus de réfugiés ?

Citez-en 3 ? 

-Comment se passe le voyage ? est-il dangereux ? Y a-t-il des

coûts imprévus ? Y a-t-il des formalités à suivre pour quitter son

pays illégalement ?

-Une fois arrivé dans le pays d’accueil, comment y est-on

accueilli ?

-Connaissez-vous des personnes qui ont quitté leur pays pour

s’installer ailleurs ? 

-Y a-t-il des réfugiés en Belgique ? Si oui, comment en avez-vous

entendu parler ?

-Quelle image avez-vous de ces réfugiés ? 

Géographie : 
Retracer sur la carte le parcours de Saad et développer les

compétences liées à l’Atlas, mais aussi à l’étude d’un pays d’un

point de vue culturel et géographique. 

Français :

Proposer des lectures : 

LENOIR, Philippe et WARNAUTS, Eric et RAIVES, Guy. Chemins d'exil.

1ère édition. Belgique : Croix-Rouge de Belgique, 2004, 45 p.

LENOIR, Philippe et WARNAUTS, Eric et RAIVES, Guy. Chemins

d'exil : Hors-jeu. 2e édition. Belgique : Croix-Rouge de Belgique,

2006, 61 p.

PENNAC, Daniel et MAGANA, Jessie et SATURNO, Carole. Eux,

c'est nous. Illustrated. France : Gallimard Jeunesse, 2015, 32p. 

TIXIER, Jean-Christophe. La traversée. 1ère édition. France :

Rageot Editeur, 2018, 160 p. 

SATRAPI, Marjane. Persepolis. 1ère édition. France : L'Association,

2017, 216 p. 

TOULMÉ, Fabien. L'Odyssée d'Hakim : De la Macédoine à la France.

3e édition. France : Delcourt , 2020, 280 p. 

Virginie Pfeiffer, Luc Baba, collectif, Je n’ai jamais imaginé être un

réfugié. Belgique : Croix-Rouge de Belgique, Page1, 2016, 124p.

Histoire des étrangers et de l’immigration en Belgique, de la

préhistoire à nos jours, sous la direction d’Anne Morelli, 2ème

édition, couleur livre, 2004, 336p. 

TOULMÉ, Fabien. L'Odyssée d'Hakim : De la Syrie à la Turquie. 1ère

édition. France : Delcourt, 2018, 272 p. 

TOULMÉ, Fabien. L'Odyssée d'Hakim : De la Turquie à la Grèce. 2e

édition. France : Delcourt, 2019, 264 p. 
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L'ESPACE 
MAGH

L’Espace Magh est un centre culturel situé au
cœur de Bruxelles dont l’objectif est de
promouvoir les cultures du bassin
méditerranéen. Sa spécificité est à la fois de
porter une attention particulière aux cultures
dites minoritaires, d’être à l’écoute des artistes
issus des immigrations, trop souvent méconnus,
et, enfin, d’agir comme une chambre d’écho
pour un certain nombre d’auteurs du Sud ou
d’ailleurs, étonnants autant qu’ignorés, qui
n’ont pas trouvé asile ailleurs.

Lieu de création, de production et de diffusion,
l’Espace Magh propose une programmation
ouverte, contemporaine et pluridisciplinaire,
ainsi que des ateliers et des stages. Ce
programme a pour but de contribuer au
rayonnement des expressions multiculturelles,
artistiques, intellectuelles et littéraires.

Le centre culturel laïque a pour objectif de créer
un espace de dialogue, de formation et
d’information, de libre pensée et d’expression
citoyenne. Il vise à la reconnaissance des
identités multiples des personnes issues des
immigrations, au delà des religions, des origines
ou des pratiques culturelles, etc. L’association
veille à développer un travail pédagogique pour
faire connaître cette diversité interne et
combattre les représentations de ces
communautés reposant sur des généralisations
abusives.

Laïcité, mixité et métissage sont donc les maîtres
mots de l’action menée par l’Espace Magh. 
Sa programmation en est le reflet constant. 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC
MA 10 AU SA 14/5/2022 I 20H00

Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 € 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
JE 12 & VE 13/5/2022 | 14H00

6 € par élève, professeurs invités. 
Informations & réservations : 02 274 05 27 –
loubna.elwahabi@espacemagh.be

DOUNIA EL OUARDI
02 274 05 13 
dounia.elouardi@espacemagh.be 

LAURA FIORILLI
02 274 05 22
laura.fiorilli@espacemagh.be

CONTACTS PRESSE

ESPACE MAGH 
Rue du Poinçon, 17 - 1000 Bruxelles
02 274 05 10
reservation@espacemagh.be
WWW.ESPACEMAGH.BE
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ANNEXE 1 : DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME DE 1948 
SOURCE : AMNESTY INTERNATIONAL

Articles 1 et 2 : Nous naissons tous libres et égaux. 
Articles 3 et 4 : Tu as droits à la vie; personne ne peut te priver de ta liberté ni te
réduire en esclavage. 
Article 5 : Personne n’a le droit de te torturer ni de te traiter de façon inhumaine. 
Articles 6-8 et 10-11 : Tu as le droit d’être protégé par la loi, d’être défendu si tu es
accusé et d’être jugé de manière juste. 
Article 9 : Tu ne peux pas être arrêté, détenu ou exilé arbitrairement. 
Article 12 : Tu as le droit d’avoir une vie privée et familiale tranquille. 
Article 13 : Tu es libre de voyager, de quitter ton pays et d’y revenir si tu les
souhaites. 
Article 14 : Si tu es persécuté, tu as le droit de te réfugier dans un autre pays et d’y
trouver asile. 
Article 15 : Tu as le droit d’avoir une personnalité et la possibilité d’en changer. 
Article 16 : Si tu as l’âge légal, tu as le droit de te marier avec qui tu veux et de
fonder une famille protégée par la loi. 
Article 17 : Tu as le droit d’avoir des biens et des objets à toi et personne ne doit
prendre ce qui t’appartient. 
Article 18 : Tu peux penser ce que tu veux; tu as le droit d’avoir une religion et d’en
changer. 
Article 19 : Tu as le droit d’avoir des idées différentes de celles des autres et de
t’exprimer librement. 
Article 20 : Tu es libre de te réunir avec d’autres ou de refuser de te joindre à eux. 
Article 21 : Dès que tu as l’âge légal, tu as le droit de voter pour qui tu veux, et d’être
toi-même candidat pour participer aux affaires de ton pays. 
Article 22 : Tu as le droit de bénéficier de la protection et de l’aide de la société si tu
en as besoin. 
Article 23 : Tu as le droit au travail et à un salaire juste et équitable dans le respect
de ta personne. 
Article 24 : Tu as le droit de te reposer et de te distraire, ton travail doit t’en laisser le
temps. 
Article 25 : La société doit te donner les moyens de gagner suffisamment d’argent
pour te nourrir, t’habiller, te soigner, te loger, toi et ta famille. 
Articles 26 et 27 : L’école doit t’accueillir gratuitement pour t’aider à développer tes
aptitudes. 
Articles 28, 29 et 30 : Tu as le droit à la paix et au respect de tous tes droits. Ta
liberté ne doit pas gêner celle des autres. 

http://www.espacemagh.be/


ANNEXE 2 : QUELQUES DÉFINITIONS
SOURCE : AMNESTY INTERNATIONAL

a) Un « migrant » est une personne qui quitte quitte son pays pour aller vivre ailleurs,

soit de manière temporaire, soit de manière durable. Pour certains, ce départ est

volontaire. D'autres estiment n'avoir pas le choix, parce qu'ils subissent dans leur

pays d'origine des difficultés économiques ou d'autres problèmes 

b) Les « immigrants » sont les migrants qui arrivent dans un pays qui n’est pas le leur

et qui s’y établissent de façon permanente. 

c) Les « émigrants » sont ceux qui quittent leur pays pour s’installer dans un autre. 

d) Un « demandeur d’asile » est un terme juridique qui désigne quelqu’un qui cherche

à obtenir le statut de réfugié dans un pays autre que le sien. 

e) Un « réfugié » est quelqu’un qui : selon la définition de la Convention de Genève

(1951) des Nations Unies, craint avec raison d’être persécuté du fait de : 

·sa race ; 

·sa religion ; 

·sa nationalité ; 

·son appartenance à un certain groupe social ; 

·ses opinions politiques. 

Il se trouve hors de son pays natal et ne peut ou ne veut réclamer la protection de ce

pays ou qui, s’il n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel il avait sa

résidence habituelle, ne peut ou ne veut y séjourner. 

Cette convention a un long passé juridique. En effet, elle ne date pas uniquement de

1951 et de la situation née de la deuxième guerre mondiale et de la guerre froide qui

l’a suivie. En fait, le premier système juridique international de protection des

réfugiés date du lendemain de la première guerre mondiale. Il était destiné, à

l’origine à un groupe spécifique pour lequel il fallait trouver une solution pratique :

les réfugiés de la guerre civile russe. Toutefois, il sera élargi au fil des événements, à

d’autres groupes de réfugiés (Grecs, Arméniens, Bulgares,…). 

http://www.espacemagh.be/


La deuxième guerre mondiale coupe court à ce qui était occupé de se construire tout

en provoquant un flux continu de réfugiés un peu partout en Europe, pour lesquels il

est indispensable de construire un cadre juridique. C’est ainsi que la Convention de

1951 naît. 

Il s’agit d’un texte global qui comprend cinq critères spécifiques et qui énonce les

droits et obligations des réfugiés et les obligations des États envers les réfugiés. Elle

précise aussi les normes internationales pour leur traitement. Il s’agit là du plus

important et du seul instrument universel du droit international des réfugiés. Ce

texte a été ratifié et donc accepté par les États qui l’ont signé et qui ont donc

l’obligation de le respecter. Toutefois, il importe de ne pas oublier que ce n’est pas la

Convention de Genève en tant que telle qui lui offre une protection, mais bien les

différents États. De même, elle ne détermine pas la procédure concrète selon

laquelle la demande de statut de réfugié doit être examinée. Ceci est la prérogative

de chaque État. (Définition reprise du dossier pédagogique « Un voyage pas comme

les autres », 2002, C.I.R.É, p. 9) 

f) Les mots « clandestin » ou « sans-papier » sont utilisés pour désigner des migrants

qui n’ont pas de permis de séjour dans le pays où ils résident. Ils n’ont donc pas de

statut légal, ne peuvent voyager librement ou travailler légalement. Si les forces de

l’ordre les trouvent, ils risquent d’être expulsés vers leur pays d’origine. C’est pour ça

qu’on les appelle des « clandestins », ce qui veut dire « caché ».

http://www.espacemagh.be/

