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N
é en France, à Graulhet (Tarn), Lakhdar Hanou 
étudie les techniques du oud de façon autodidacte, 
au fil de ses rencontres. Après plusieurs voyages 
initiatiques, il apprend l’art du Maqâm, fondement 

de la musique orientale. De 2000 à 2004, il pratiquera un 
collectage de musiques traditionnelles au Maghreb et au 
Moyen Orient. Il puise son inspiration auprès de grands 
Maîtres luthistes et compositeurs du Monde arabe. Ses 
rencontres avec Hâtif Abdelhamid (Maison de l’Opéra du 
Caire en Égypte), Khaled Jaranami (Conservatoire de 
Damas en Syrie) et Samir Joubran à Arles, lui ont permis de 
se construire et d’enrichir son parcours musical et artistique.
L‘Oud est un instrument de musique à cordes pincées très 
répandu dans les pays arabes, en Turquie, en Grèce et en 
Arménie. Son nom vient de l’arabe al-oud (signifiant « le 
bois »), terme transformé en Europe en laute, alaude, laud, 
liuto, luth.
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Lakhdar Hanou

ans cesse inspiré par ce qu’il entend, avec Kafila , sa première création, 
il donne corps à un travail qu’il base avant tout sur l’expérience et la 
rencontre, sa véritable école. Il synthétise, dans ce spectacle à géométrie 

variable (duo, trio, quartet ou ensemble) les différents univers qu’il a traversé 
jusque-là : ceux de la musique flamenco, occitane ou classique ... Il y a dans le 
travail de Lakhdar Hanou une réflexion profonde sur la tradition littéraire depuis 
la rencontre avec Sapho ou le poète arabe Amjad Nassir. La littérature et la 
poésie du monde arabe inspirent ses compositions qu’il se plait à citer dans ses 
spectacles.
Patient, assidu et constant lorsqu’il aborde la composition, il est en perpétuelle 
réflexion sur ses possibilités et les techniques d’interprétation d’une musique 
essentiellement fondée sur le maqâm*. Conscient de sa double culture, ses 
compositions originales traduisent son identité et son esprit, privilégiant le 
respect de la tradition à travers son temps et le monde qui l’entoure. Par cette 
maturité, il crée un quintet instrumental « Les Doigts Teintés ». Une création 
très intime qui laisse entrevoir la 
naissance d’une nouvelle esthétique.  
Insatiable compositeur, son dernier 
projet « Voyages et Mélodies sous le 
signe du Maqâm », traduit fidèlement 
son ouverture aux autres cultures. 
Partant d’un concept basé sur l’alliance 
entre les traditions musicales d’Orient et 
d’Occident , il s’entoure de musiciens « 
ambassadeurs » des contrées explorées 
tout en laissant une place de choix au 
chant. Un projet qui laisse entrevoir de 
belles perspectives, comme par exemple 
sa collaboration avec l’Institut du Monde 
Arabe, qui le programme en février 2012.
Cet artiste accompli, nous dévoile son 
talent affûté à travers des valeurs fortes chargées de générosité, d’humanité et 
de partage que le public enthousiaste ne se lasse plus d’écouter.

*Maqâm : fondement de la musique moyenne et proche orientale et système 
mélodique d’origine arabo-musulman.
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