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RESONANCES II

ZZHR 4tet
est une formation composée de quatre musiciens d'exception, Julien Monti (multiflûtes), Khaled
Arman (rubâb, dilruba), Olivier Nussbaum (basses, contrebasse, sarod) et Sylvain Fournier (batterie, percussions).
Olivier Nussbaum et Julien Monti partagent la scène musicale et artistique européenne depuis
une vingtaine d'années et ont à leur actif plus d'une dizaine de créations en commun !
Ensemble ils expérimentent différentes directions de la composition et de l'improvisation et explorent avec bonheur et enthousiasme les horizons infinis de la créativité.
Ils s'intéressent à la transdisciplinarité entre les différents médias (musique, théâtre, danse, photographie, vidéo, peinture, sculpture, littérature,...) avec toujours le même désir de mettre en valeur le sens expressif dans une esthétique choisie.
C’est lors de leur différents spectacles et créations qu’ils ont la chance de rencontrer Khaled
Arman (Afghanistan) et Sylvain Fournier (Suisse). Julien Monti et Oliver Nussbaum décident
alors de réunir ces deux musiciens pour créer ensemble la nouvelle formation Zzhr 4tet.
Le goût commun des quatre artistes pour la musique orientale et arabo-andalouse les réunis
mais ne saurait en aucun cas les enfermer. En effet, ils désirent dépasser les connotations stylistiques et explorer ensemble de nouveaux horizons musicaux aux couleurs inattendues où le
métissage des cultures sera au rendez-vous !

Khaled Arman Rubâb - Dilruba
Khaled Arman est à la fois virtuose des instruments traditionnels que sont le rubâb et le dilruba
et virtuose de guitare classique. Son ouverture et son talent l’ont amené à collaborer avec des
musiciens aussi variés que Mahwash, Alain Bashung, Jordi Savall, ou encore Siar Hasimi. Khaled Arman est revenu à la musique traditionnelle afghane par le rubâb, auquel il a apporté des
modifications pour l’adapter à des compositions modernes.
Julien Monti compositeur et multiflûtiste
Un souffle... de flûte, de musique, de passion emporte Julien Monti de l'interprétation à l’improvisation, à la composition, la création. Il monte de nombreux spectacles, collabore avec une
multitude de musiciens et écrit pour diverses formations allant du duo à l’orchestre ainsi que
pour le théâtre, la danse, le cinéma, courts-métrages et documentaires. Avec ses flûte traversières, son large éventail de flûtes du monde et les atmosphères dont l’imprègnent ses voyages, il
exprime une multitudes de couleurs, de sonorités qui l’amène partager sa musique avec d’autres musiciens tant dans la musique traditionnelle que la musique moderne.
Olivier Nussbaum compositeur - basses - contrebasse - looper
Au long de sa carrière musicale, Olivier Nussbaum a déjà eu l’occasion de collaborer à plusieurs formations de jazz allant du duo au big band et à plus d’une vingtaine de créations multimédias. Que se soit en Suisse ou à l’étranger (France, Italie, Belgique, Allemagne, Autriche,
Angleterre, Pologne, Canada, Cuba, Colombie), sur scène ou en studio, il a eu le plaisir de jouer
aux côtés de musiciens d’exception. Après avoir acquis une solide expérience en tant que bassiste électrique, il se passionne pour les sonorités acoustiques de la contrebasse et par ses
multiples facettes qui nourrissent sa démarche musicale au quotidien.
Sylvain Fournier percussions, batterie
Après avoir glané un peu d'expérience avec son principal instrument dans divers ensembles locaux, apprentissage d'autres instruments percussifs de pays tels que le Brésil, le Maroc, le Pérou, Cuba et la Bulgarie avec des musiciens issus de ces cultures. Présentement, il continue
d'apprendre la théorie musicale, la guitare, la mandoline, la scie musicale et d'autres percussions plus ou moins légales. Ce bagage plutôt inhabituel lui a permis d'accompagner et de jouer
avec toutes sortes d'ensembles: de rue, de jazz et d'improvisation, avec des chanteur/euses,
des conteuses, des danseuses, des musiciens du Maroc, d'Algérie, de France, du Brésil, du
Vénézuela, de Turquie, du Chili, d'Argentine, de Sardaigne, d’Inde, du Sénégal, d’Italie, du Japon, d’Allemagne, du Kossovo, d'Albanie, du Japon et même de Suisse!
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Bonne chance au Zzhr trio

n DELÉMONT

Un voyage mélodieux
à la découverte de l’Afghanistan
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Julien Monti, Olivier Nussbaum et Khaled Arman (de gauche à droite).
SP-BRIGITTE RAMSEYER

En explorateurs tout-terrain,
Olivier Nussbaum, Julien Monti
et Khaled Arman apprivoisent le
son, sans frontières, sans tabou.
Ce week-end au Théâtre du Concert, le Loclois, le Neuchâtelois et
le Genevois d’origine afghane présenteront leur création, «Résonances», à l’enseigne de leur tout
nouveau trio, Zzhr. Trio auquel se
jointpourl’occasionlepercussionniste jurassien Vincent Boillat.

Philosophie nomade

Les musiciens ont emprunté
aux peuples berbères leur nom,
Zzhr, signifiant «la chance». Et
comme les nomades, ils arpentent inlassablement des territoires proches et lointains. Sans jamais céder à un orientalisme
convenu, le trio se réapproprie
des héritages séculaires dans de
saisissants métissages, avec toujours un infini respect des patrimoines revisités, que ce soit
dans des textures sonores contemporaines, du raga indien, du
free-jazz, des mélopées araboandalouses ou nord-africaines...
Cette symbiose entre Orient et
Occident, affranchie de toute
connotation stylistique, trouve
sa source dans le parcours des
trois compagnons. Descendant
d’une dynastie de musiciens afghans, Khaled Arman s’est illustré par une brillante carrière de
guitariste classique avant de re-

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

venir aux instruments traditionnels, le rubâb (luth) et le dilruba
(vièle), dont il joue en chercheur
de sonorités inédites. Venant de
l’improvisation et du free-jazz,
toujours partant pour des aventures transdisciplinaires, Julien
Monti (flûtes) et Olivier Nussbaum (basses, contrebasse, looper) jouent et composent en
électrons libres.

En parfaite résonance

Dans le cadre du projet «Résonances», les deux Neuchâtelois
ont travaillé des textures sonores
nouvelles pour le rubâb et le dilruba; Khaled Arman s’immerge
dans cette musique; provoque
des échos imprévus, intempestifs, chez le flûtiste et le bassiste.
Entre en scène le percussionniste invité, Vincent Boillat, et
tous les quatre dialoguent dans
une écoute absolue des uns et
des autres. «Notre musique est
avant tout une rencontre, un partage dans une totale interaction de
nos cultures respectives», relèvent
Olivier Nussbaum et Julien
Monti, précisant, si besoin est,
que «chaque concert est différent». ! CATHERINE FAVRE

our le dernier concert de
Musique d’Ici et d’Ailleurs de la saison, le CCRD accueille le groupe Zzhr trio +1,
dimanche, à 20 h 30, au Forum Saint-Georges à Delémont. Cette formation réunit
quatre musiciens d’exception,
Julien Monti à la flûte, Khaled
Arman au rubab, Olivier
Nussbaum à la contrebasse et
le percussionniste français
David Bruley.
Julien Monti et Olivier Nussbaum partagent la scène musicale et artistique européenne
depuis une vingtaine d’années
et ils ont à leur actif plus d’une
dizaine de créations en commun. Ils expérimentent différentes directions de la composition et de l’improvisation et
explorent, avec bonheur et enthousiasme, les horizons infinis de la créativité.
Pour cette première tournée
2013, portant le nom de Résonances, Julien, Khaled et Olivier ouvrent leur trio à un invité de marque, le français David Bruley, spécialiste des per-

Le groupe Zzhr trio +1 se produira
dimanche au Forum Saint-Georges.

cussions afghanes. Ce dernier
viendra compléter la formation Zhrr trio grâce au timbre
de son instrument et à la richesse de sa personnalité musicale.
Le goût commun des quatre
artistes pour la musique orientale et arabo-andalouse les réunit mais ne saurait en aucun
cas les enfermer. En effet, ils
désirent dépasser les connotations stylistiques et explorer
ensemble de nouveaux horizons musicaux.
LQJ/TL
Le Quotidien Jurassien, le 25 mai 2013
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INFO

Neuchâtel: Théâtre du Concert, demain,
20h30; dimanche, 17h. La Neuveville:
Cave de Berne, 6 juin, 20h. Nyon: Club
1306, 7 juin, 20h30; La Chaux-duMilieu: Moultipass, 8 juin, 20h30.

Cave de Berne, La Neuveville

SITES INTERNET
Zzhr 4tet!

http://www.julienmonti.com/zzhrtrio

Khaled Arman!

http://www.mondomix.com/fr/e/khaled_arman

Julien Monti!

http://www.julienmonti.com/

Olivier Nussbaum!

http://www.oliviernussbaum.com/

CONTACT FINANCEMENT - BOOKING
ZZHR 4tet
OVERTONES Production
Olivier Nussbaum
Joux-Pélichet 7
2400 Le Locle
+41(0)32 932 46 13 (bureau OVERTONES production)
+41(0)79 458 29 90 (mobile)
overtones@hispeed.ch

