TAXIM
Hommage à Omar Khayyâm

samedi 23 février 2008 à 21h
à ALAN (31)
entre Boussens et Aurignac

Le spectacle
Avec son nouveau spectacle «Hommage à Omar Khayyâm» créé à La Mounède (Toulouse, 11 mars
2006) Taxim reste fidèle à sa démarche. Ce périple entre Orient et Occident a pour étapes : le
Rajasthan, l'Inde, l'Iran, l'Anatolie, la Tunisie, le Maroc et l'Espagne. La musique des mots prend ici
tout son sens avec le chant d'Hamid et la poésie déclamée en persan, arabe, espagnol et français.
L'instrumentation inédite du groupe (oùd, cor, vielle à
roue, flûtes, daf, bendir, zarb) intègre dans cette création, le santour de Pierre Blanchut qui apporte
une touche supplémentaire de brillance, virtuosité et dynamique sonore.

Les musiciens de TAXIM
Gérard MARTIN (flûtes, vielle à roue, cor)
Formation musicale classique. Très attaché à sa culture paternelle
(Espagne), se passionne pour les musiques traditionnelles en pratiquant la
lutherie (fab
rication de vielle à roue) et la musique occitane ; il a fait partie du groupe «
Freta Monilh »et a accompagné la chanteuse Rosine de Peyre.

Hamid SAHEL (chant, oùd, percussions)
Imprégné par sa culture d'origine (le Maroc). S'est produit dans de
nombreux concerts et festivals dans toute la France avec le groupe
toulousain “El Hijra”.

Pierre BLANCHUT (santour , zarb, daf)
Etudes de piano au conservatoire de musique de Genève. Se passionne pour la percussion persane
et le santour. Il a accompagné Dariush Zarbafian dans
de nombreux concerts et joué aux cotés de musiciens iraniens comme Farshad Soltani et Mahmoud
Rahnavard. Fondateur, avec Luis Barban, de l'Ensemble Esfahan. Membre du groupe Azadî (musique
traditionnelle kurde).

Soheil NOURIAN (zarb, daf)
Formation musicale classique au conservatoire de Téhéran. Travaille le zarb avec le maître Djamchid
Chemirani, a pratiqué la lutherie pendant de nombreuses années (fabrication de luth, saz, zarb …). Il
est par ailleurs membre du groupe de Jazz méditerranéen Zira.

Réservations

Concert 12 €, réservation conseillée
Repas 12 €, pour ceux qui ont faim dès 19h, réservation obligatoire

Téléphone / fax 05 61 98 98 84
Courriel spectacles@notredamedelorette.com
Site www.notredamedelorette.com
FNAC,Carrefour,Géant 0892 68 36 22(0.34€/mn) www.fnac.com

Itinéraire
Autoroute A64 Toulouse-Tarbes, sortie 21 Boussens. Prendre la D635 direction Aurignac. Au premier village
LE FRECHET, tourner à droite direction Notre-Dame de Lorette.

Voir Carte

