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«que font éternellement et informellement des artistes en tournée, entre deux 
concerts ou en répétition ? Ils sont souvent obsessionnels et parlent de musique. Même 
après des heures de travail, ils reprennent leurs instruments et improvisent. On se rend 
compte aussi, par exemple, que la musique baroque a peut-être gardé des liens avec la 
musique arabe via la musique médiévale européenne.

Voilà comment naissent nos compositions, en allant naturellement chercher ce que 
nous avons de commun pour ensuite exprimer nos différences. Nous proposons donc 

un répertoire de compositions et une esthétique à la fois distincte et fusionnelle.

Il ne restera qu’un univers qui, comme dans la croyance indienne, sera unique et 
multiple où les cordes et les percussions mêleront influences indienne, soufi, baroque, 

classique, savante ou contemporaine.

Même si nous restons modaux musicalement, pour la forme, chacun de nous propose 
des arrangements allant chercher l’essence des musiques que lui inspire l’autre.

Le tabla, cette percussion qui chante et dont on ne sait plus si elle est un instrument 
rythmique ou mélodique, opère comme « liant » et joue un rôle fondamental pour 

l’improvisation grâce notamment à la profondeur de la musique indienne dont les joueurs 
de tablas développent force de proposition et d’intuition. » 

 Lakhdar Hanou

artistes

LAKHDAR HANOU oud

Auguste harle violoncelle

DEBAJYOTI SANYAL tabla
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Lakhdar hanou
oud

Lakhdar Hanou, musicien hors pair et émérite 
d’origine algérienne, découvre le oud au fil des 

rencontres, notamment à travers les nombreux 
voyages qu’il entreprend au sud du bassin 
méditerranéen (Maghreb, Égypte, Syrie…) où il 
réalise un collectage de musiques. Dans l’idée 
de s’inspirer des grands maîtres luthistes et 
compositeurs du monde arabe — comme par 
exemple la rencontre avec Hâtif Abdelhamid (Maison 
de l’Opéra du Caire en Égypte), Khaled Jaranami 
(Conservatoire de Damas en Syrie), Mohammed 
Hervé Haris à Marseille, Samir Joubran — il affine 
ainsi la technique du oud et commence à centrer 
son propos. Il s’expérimente alors aux côtés de 
musiciens de divers horizons en intégrant différentes 
formations. Sans 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.

 creation 2014

Pour cette création, Lakhdar Hanou agit comme à son habitude, dans l’instant de la 
rencontre. Sous-tendues par une philosophie commune, ce sont les personnalités 

des artistes qui font la création. C’est tout autant un acte poétique que poïétique ; où l’art 
se crée dans le moment présent, au fil d’une rencontre sans parole.

Nassaj ; « Tisserant » en Arabe ; c’est le savoir faire et l’harmonisation de trois 
personnalités qui s’enlacent pour former, à terme, une pièce unique.
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debajyoti sanyal
Tabla

Debajyoti Sanyal est immergé dans la musique depuis 
son plus jeune âge. L’artiste a rigoureusement étudié le 

tabla et a reçu ses premiers cours de son père, Amelendu 
Sanyal, puis du très renommé maestro des tablas 
Pandit Shankar Ghosh. Bien que Debajyoti ait une large 
connaissance grâce aux nombreuses gharanas de tabla, 
il est plus particulièrement versé dans le Farrukhabad 
gharana. Cette connaissance lui donne une approche 
étonnante des tablas et lui permet de donner vie à n’importe 
quelle pièce mélodique grâce à son sens magique du 
rythme. Il a une merveilleuse habileté à mettre en valeur 
toutes les subtilités de l’instrument tout en jouant avec 
vitesse et intensité. Il peut s’adapter à toutes les situations 
musicales en ajoutant sa propre touche créative, que le 
style de musique soit d’origine Orientale ou Occidentale.
En Inde, il accompagne régulièrement des musiciens de 
renommée aux concerts de musique classique indienne.
Ces dernières années, il a beaucoup voyagé pour donner 
des concerts classiques indiens ainsi que des cours et 
master class, et également participer à divers projets de 
musique du monde.

Auguste harle
violoncelle

B aignant dans la musique classique pratiquée en 
famille,    Auguste Harlé a commencé l’apprentissage 

du violoncelle à l’âge de 8 ans au Conservatoire de Saint-
Brieuc. Il a pratiqué la musique de chambre et a participé 
à différents orchestres comme l’orchestre des jeunes de 
Basse-Bretagne ou les classes d’orchestre de Saint-Céré.

Arrivé à Toulouse en 1997, il s’est formé à l’improvisation 
à l’Ecole de Musiques Actuelles Music’Halle au cours 
d’une année de « cycle intensif » avec les professeurs 
Jean-Paul Raffit, Lone Kent et Abdu Salim. Parallèlement, 
il a travaillé dans plusieurs entreprises aéronautiques et 
spatiales comme technicien, puis assistant ingénieur en 
radiocommunications. 

Aujourd’hui violoncelliste éclectique, Auguste Harlé 
compose ou interprète au sein de projets d’horizons divers, 
acoustique ou électrique, en solo avec un boucleur ou en 
groupe : du conte à la musique du monde, en passant par 
l’improvisation et la chanson.


