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Issa

Quel paradoxe ! Alors qu’il n'a jamais mis les pieds au Kurdistan,
Issa est  un des musiciens les plus imaginatifs de la musique Kurde
d'aujourd'hui … !

De son enfance au Liban, il a gardé le goût des soirées où la famille
accueillait les musiciens et chanteurs de passage, tradition issue de
leurs origines "Omeri", une tribu Kurde célèbre pour ses musiciens
et ses danseurs, souvent comparés aux Gitans et aux Tziganes.

Cette imprégnation quotidienne, où la langue maternelle se conju-
guait avec la musique, la cuisine, ou les vêtements spécifiques aux
Kurdes dans ce Moyen-Orient multiethnique, a profondément
forgé la personnalité d’Issa.

La musique omniprésente comme tradition, mais aussi comme re-
mède à une succession d’exils, d’abord de la Turquie au Liban à
l’époque des grands-parents, puis du Liban à la France, quand Issa,
encore jeune, a été envoyé en France pour y vivre à l'écart de la
guerre ...

Issa a donc lui aussi connu l'exil, l'éloignement des terrains de jeu
de l'enfance, de la famille, des goûts, des odeurs, et des sons qui
imprègnent la mémoire de tout être... 

Bien qu’étant clairement animé par cette vibration Kurde particu-
lière, Issa n'est pas du genre à se perdre dans la nostalgie ou le rêve
d'un pays lointain : ce qu'il porte en lui, il le partage, et il aime à
rencontrer les musiciens qui portent également en eux d'autres cul-
tures.



Musiques kurdes d'hier et d'aujourd'hui ...

Comme bien d'autres de ses cousines orientales, la musique Kurde
authentique a été longtemps méconnue et sous-estimée.

D'autant plus que depuis les années 80, elle a souvent servi de sim-
ple support musical au propos politique des chanteurs engagés,
avant de connaître d’inévitables déformations par son utilisation
dans la variété commerciale ...

Elle a plus récemment connu une certaine réhabilitation par l'édi-
tion de pièces choisies, dont une partie sur les conseils d'Issa lui-
même, qui a  travaillé plusieurs années sur les archives sonores de
l'Institut Kurde de Paris.

Ce travail lui a permis de dénicher des perles oubliées qu’il s'est
fait un devoir... et un plaisir, de réinterpréter en les dépoussiérant
des accents du passé, pour les réveiller comme on réveille une belle
endormie : afin que sa beauté revive aujourd'hui...

Ainsi, quand certains kurdes ne connaissent de leur musique que
les danses collectives maintes fois joués dans les mariages, Issa a
une large connaissance du répertoire, et il est déjà en train d'ex-
plorer, en réalité d'annoncer, ce que sera la musique kurde de de-
main...  



La musique d'Issa pour demain...

Les récentes créations d'Issa font accéder la musique kurde à une nouvelle
dimension, quand son travail de composition et d'arrangement allie son ex-
pression particulière à celles d'autres univers, d'autres langages musicaux.

Il a élaboré ces rencontres avec plusieurs musiques, du Flamenco au Jazz,
en choisissant  des musiciens qui ne s'en tenaient pas, eux non plus, aux
formes issues du passé...L'importance de l'improvisation, toujours vivante
dans ces musiques, est bien sur à l'origine de la facilité de communication
de ces musiciens entre eux, et de leur capacité à explorer ensemble de nou-
velles voies musicales.

Leur rencontre fait émerger de nouveaux terrains de jeu pour musiciens, et
des émotions musicales inédites pour les auditeurs..!

Sorte de millefeuille Kurdo-parigo-libanais, ce goût musical inédit se dé-
guste en croquant simultanément tous les ingrédients du délice…



Il apporte sa connaissance des musiques

orientales, de l'harmonisation, et sa capa-

cité d'harmoniser les mélodies modales

sans jamais donner dans les mièvreries et

la facilité, comme ce qui se fait dans bien

des versions modernes actuelles.

Son talent et sa créativité sont évidents, et

nous nous retrouvons encore plus musica-

lement que par le simple fait d'être tous les

deux nés au Liban et venus en France dans

la même période. 

C'est un véritable “ami musicien” choisi,

pas seulement un compatriote de hasard..!

Les Musiciens :

Elie Maalouf : 
piano



Manuel Delgado :
g u i t a r e  f l a m e n c a

Il trouve des arrangements inattendus

dont la complexité ne s'entend pas, aussi

dynamiques et efficaces que des accords de

base, mais beaucoup plus appréciés des

musiciens... et des mélomanes !

Ainsi sa musique, finement travaillée, dé-

clenche une écoute concentrée et souvent

admirative...

Elle sort des sentiers battus, tout en res-

tant naturelle et efficace.



Malgré ses origines Turques et Armé-

niennes, il est paradoxalement, par sa for-

mation classique, celui qui a la culture la

plus européenne de tous les musiciens de

la bande, mais il a également pleinement

vécu les années 80 à Paris, ce qui lui per-

met d'apporter un goût rock et jazz, et il

sait poser d'autres accents que ceux qui

viendraient d'une manière évidente, il ne

joue pas de manière convenue...

Son expression est surprenante, il n'est ja-

mais là où on l'attend !

Emek Evci :
contrebasse



Il possède une réelle culture traditionnelle

mais est capable de s'en échapper, c'est un

musicien à part entière, pas seulement un

percussionniste qui accompagne : il ap-

porte sa "patte" son langage, il raconte, il

joue quasiment la mélodie.

Au delà de percussions moyen-orientales,

il a également étudié les percussions in-

diennes, africaines, cubaines et latines,

dont les influences enrichissent subtile-

ment son jeu.

Youssef Hbeisch :
percussions 
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