
argile



Après la sortie de l’album « Ne fût ce qu’en chine » dif-
fusé dans les « coups de cœur » 2016 par Françoise 
Degeorges (émission Couleurs du Monde sur France 
Musique), Anne Berthod signa un très bel article, 
récompensé des 3 T dans Télérama, tout comme 
Etienne Bours dans Trad Mag de mars/avril 2016 
(n°166), Lakhdar Hanou revient avec «Argile».

Dans ce prochain album, Lakhdar Hanou nous 
plonge dans les cultures mésopotamiennes à qui 
l’on doit les premières apparitions de l’écrit sur des 
tablettes d’argile. Celles-ci relatent l’art, la culture, les 
sciences, la mythologie de leur époque. Les religions 
monothéistes et polythéistes s’approprient leurs récits 
jusqu’à influencer notre monde moderne. Que ce soit 
Lilith, première femme d’une Bible oubliée, formée à 
partir d’argile à l’égal d’Adam, l’épopée de Gilgamesh 
ou le Déluge, on conte déjà ces recits dans la mytholo-
gie mésopotamienne 3000 ans avant notre ère.
Il est temps de questionner ces légendes, aux sonori-
tés des compositions de Lakhdar Hanou. Les paroles 
qui habillent ses compositions sont extraites du livre 
«Le Poème de Babel» du poète syrien Adonis et des 
récits mythologiques découverts sur des tablettes 
d’argile.

Pour ce faire, il invite la pianiste Mira Abualzulof et 
la violoniste Lamar Elias, toutes deux palestiniennes. 
Ces musiciennes virtuoses maîtrisent à la fois le monde 
de la musique classique et celui du Moyen Orient 
entre lesquels elle créent des passerelles évidentes. 
L’Irakienne Suzanne Abdalhadi (réfugiée depuis dix 
ans en France) fera vibrer les voix du passé. Son chant 
aérien, précis et présent, nous conduira sur le chemin 
d’une vérité retrouvée. 

Ce nouveau répertoire, puisé au fond des âges, sera 
interprété avec le oud, conteur des orients, en miroir 
avec le piano, les archers du violon et du violoncelle, 
pour une mise en lumière contemporaine. 

La déesse Ishtar, autre réfugiée d’un monde oublié, re-
surgira, pour reconquérir ses lettres de noblesse. Écou-
tons ses prêtresses du présent, ces femmes artistes 
que sont Suzanne, Mira et Lamar toutes trois lointaines 
descendantes et héritières de ces mythes nous invitent 
à la dévotion. En somme de ramener quelques vérités 
aux féminins et faire résonner l’essence d’argile dont 
nous sommes tous pétris.

ARGILE

ARTISTES

LAKHDAR HANOU
Oud

SUZANNE ABDALHADI
Chant et percussion (daf)

MIRA AVUALZULOF 
Piano

AUGUSTE HARLE 
Violoncelle 

FRANCOIS PACO LABAT
Percussion (Derbouka)

Lamar Elias
Violon



La reprise de création Argile doit proposer et confronter 
une nouvelle configuration artistique à sa hauteur. 
Cela passe notamment par l’arrivée d’une nouvelle artiste 
comme Mira Abualzul, pianiste qui maîtrise aussi bien le 
monde de la musique classique que celui de la musique 
du Proche et Moyen Orient. Pour ressusciter la déesse  
Ishtar et voir ce qu’elle a à nous dire en Occident, qui  
de mieux que cette femme d’origine Palestinienne qui 
plus est chantera en réponse à la chanteuse Irakienne 
Suzanne Abdalhadi. Deux ans après la création d’Argile, 
la maturité des compositions impose de nouveaux arran- 
gements musicaux. Le piano deviendra central (là ou 
c’était le oud), afin de revisiter les tessitures, l’harmonisation 
et les phrases modales. 

Dans l’approfondissement de cette création, la recherche 
de l’équilibre des tessitures des instruments acoustiques 
est fondamentale. C’est pourquoi, le partenariat avec le 
centre culturel Henri Desbals est évident. Le centre cultu-
rel a en effet une grande expérience de la sonorisation 
des instruments acoustiques et à force de rencontres, les 
techniciens du centre et Lakhdar Hanou se connaissent 
et se comprennent. 

Les conditions nous semblent idéales pour un accompa-
gnement technique rigoureux du spectacle : plan de feu, 
adaptation de la fiche technique son. Idéale aussi pour 
une captation vidéo de qualité. 

Enfin, le projet s’inscrit aussi dans l’articulation d’un projet 
d’action culturelle de territoire ayant débuté en octobre 
2020 et qui prendra  fin en juin 2021. « Culture du chant, 
chant des cultures » est en effet une série d’ateliers  
de chants Orientaux hebdomadaires avec un public de 
chanteurs amateurs des quartiers Bagatelle, Tabar, Papus, 
Faourette, Bordelongue. Cette reprise de création permet-
tra donc, en plus d’accompagner le développement 
d’un travail de qualité, de créer des passerelles avec des 
habitants des quartiers alentours. 

projet
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LAKHDAR HANOU  

Oud 

Lakhdar Hanou est un musicien hors pair et émérite d’origine 

algérienne. Il découvre le oud au fil de ses rencontres, no-

tamment 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 qu’il 

a rencontrés – Hâtif Abdelhamid (Maison de l’Opéra du Caire en 

Égypte), Khaled Jaranami (Conservatoire de Damas en Syrie), 

Mohammed Hervé Haris à Marseille ou Samir Joubran – il affine 

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, c’est avec sa première création, Kafila, qu’il 

donne corps à un travail basé avant tout sur l’expérience et la 

rencontre, ses véritables écoles.

Il y a, dans l’œuvre de Lakhdar Hanou, une réflexion profonde 

sur la tradition littéraire depuis la rencontre avec Sapho ou 

avec le poète arabe Amjad Nassir. La littérature et la poésie du 

monde arabe inspirent son travail ; il se plaît à les citer dans ses 

spectacles. Patient, assidu et constant lorsqu’il aborde la com-

position, 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, Lakhdar exprime son identité 

par la musique, ainsi que sa volonté de privilégier le respect de 

la tradition à travers son temps et le monde qui l’entoure.
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SUZANNE ABDALHADI 
Chant et percussion (daf)

 

Suzanne Abdalhadi, née en 1980 à Bagdad, grandit dans un 

cadre familial artistique irakien. En 2000, elle obtient un  

diplôme de Musique classique aux Beaux Arts de Bagdad.  

Elle intègre ensuite une licence de Design graphique à l’univer-

sité de Bagdad, et reçoit ce second diplôme en 2004.

Musicienne multi-instrumentiste, elle a joué au sein du groupe 

irakien Ishtar. Cette formation, composée de femmes interpré-

tant des musiques traditionnelles, a proposé plusieurs concerts 

à travers l’Irak. Elle participe par ailleurs à de multiples manifes-

tations artistiques et musicales pour le centre culturel français 

de Bagdad. 

En 2008, la situation politique irakienne la conduit à quitter 

le pays pour réaliser son rêve artistique. Elle décide alors de 

venir en France et reprend ses études d’arts appliqués à l’Uni-

versité Jean-Jaurès de Toulouse. Malgré des difficultés, elle 

parvient à obtenir l’asile politique.

En 2013, elle rencontre l’artiste compositeur Lakhdar Hanou 

qui lui propose de travailler avec son groupe, le Lakhdar Hanou 

Ensemble. Chanteuse et percussionniste de talent, héritière 

d’une culture orientale riche, elle intègre le projet « Ne Fût-ce 
qu’en Chine ».

La suite de l’histoire, c’est celle d’une musicienne profondé-

ment attachée à ses racines culturelles, qu’elle souhaite partager 

avec le monde. Artiste ambitieuse, Suzanne ne cessera de faire 

voyager son public à travers son chant. Elle est influencée par des 

chanteuses arabes telles que Fayroz, ou encore par le chanteur 

irakien Nadhem Alghazali. 

La musique et le chant constituent un lien d’amitié très fort 

entre Lakhdar et Suzanne. On remarque dans leur répertoire  

l’influence forte de la musique Arabo-Andalouse ; qui enthou-

siasme aussi bien les oreilles orientales qu’occidentales et qui 

trouve une résonance en chacun.
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MIRA ABUALZULOF 
Piano 

Pianiste et compositrice, née en 1992 à Bethléem/Palestine. 

Co-Fondatrice de Duo CharqGharb en 2018 avec la violoniste 

Lamar ELIAS, où elles arrangent et composent leurs propres  

musiques de fusion entre les mondes Classique et oriental.  

Elles jouent aux nombreux festivals nationaux et internationaux 

tel que le Festival les nuits de Bethléem, et ArabFeste à Prague. 

Mira a eu son Diplôme d’État de Professeur de Musique DE à 

l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse isdaT en 2020 et travaille 

comme professeur de piano au Conservatoire à Rayonnement 

Communal de musique et de danse de Blagnac. 

Jeune autodidacte, elle commence le piano à 4 ans de manière 

autonome et entre par la suite au Conservatoire National  

Edward Saïd à Bethléem, où elle apprend la musique classique 

et orientale avec le professeur Ranan Rishmawi. Par ailleurs,  

elle est aussi l’élève de professeurs de renommée internationale 

tels que Ognenka Gerasimovska et Olga Gollej. Soliste à Rome 

en 2008 à 15 ans, Mira remporte de nombreux concours natio- 

naux comme celui de Marcel Khalifé, Carlo Tavasani et le 

Concours National de Palestine avec lequel elle obtient le Premier 

prix trois années consécutives, de 2008 à 2010. Elle joue avec 

l’Orchestre des jeunes de Palestine durant trois années dans de 

nombreux pays du monde. Les morceaux joués avec cet orches- 

tre sont inspirés des deux répertoires classique et oriental. 

Cette même année, elle est sélectionnée sur concours à 

Ramallah pour obtenir une bourse d’études au Conservatoire  

à Rayonnement Régional de Toulouse en France dans la classe 

de Michel DRU pendant trois ans, puis dans la classe de  

Véronique GRANGE. Elle obtient son Diplôme d’Études Musicales 

de piano avec la mention Très bien en plus du prix Jane Vidal  

en 2016. Lors de cette année, elle a participé à une Master Classe 

avec le grand pianiste français Dominique MERLET à Paris. 

Pendant un an (de 2014 à 2015), elle rentre en Palestine pour 

travailler au Conservatoire National Edward Saïd dans trois villes 

(Bethléem, Ramallah et Hébron) en tant que professeur de piano 

et de formation musicale à temps complet. Lors de cette année, 

elle participe avec des musiciens palestiniens tels que Samer 

Jaradat, et Dina Shilleh à la création du CD « Letters to Palestine » 

dans lequel elle compose une pièce pour piano : « Recreation  
of Utopia ». 
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AUGUSTE HARLÉ 
Violoncelle

 

Arrivé à Toulouse en 1997, Auguste s’est formé à l’improvisation 

à l’École 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 techni-

cien, puis assistant ingénieur en radiocommunications.

Baignant 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 participé à différents orchestres.

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. Il enseigne également le violoncelle et fait de l’éveil 

musical à l’école de musique Salamandre (Toulouse).

FRANÇOIS PACO LABAT 
Percussions (Derbouka)

 

Arrivé à Toulouse en 1998 pour poursuivre ses études aux Beaux 

Arts, François Paco Labat intègre peu à peu différentes formations 

musicales comme percussionniste. À partir de 1999, il suit une 

formation approfondie des rythmes et des percussions du 

Maghreb et du Moyen-Orient et développe un apprentissage 

rigoureux de la Derbouka.

Depuis, il fait partie de différents groupes professionnels et  

développe son style autour des musiques du bassin méditerranéen. 

Allant du répertoire classique médiéval aux thèmes traditionnels 

et populaires, ses influences sont aujourd’hui aux services d’une 

musique métissée et plus contemporaine. Il participe à de nom-

breux projets comme Balnaviko, Kocka Neba, ‘Ti Rom ou encore 

L’Ensemble Gresal.

>



Lamar Elias
Violon

 

Violoniste palestinienne, elle a commencé la musique à l’âge 

de 9 ans au Conservatoire National de Musique Edward Said à 

Bethléem. Lamar a joué dans différents orchestres classiques 

tels que l’Orchestre des Jeunes Palestiniens, à différentes tour-

nées, ateliers et festivals en Palestine, en Jordanie, au Sultanat 

d’Oman, en Suisse, aux Emirats Arabes Unis, en Allemagne, au 

Royaume Uni, en France et en Suède.

Elle a aussi pris part à divers ensembles de musique orientale 

qui se sont produits en concert en Palestine, en Jordanie, en 

Egypte, aux Emirats Arabes Unis, en Allemagne et en France.

En janvier 2017, elle a été sélectionnée comme soliste pour les 

concerti grossi de Corelli qu’elle a joués en concert en com-

pagnie de la célèbre violoniste française baroque Amandine 

Beyer.

Lamar a participé avec succès à de nombreuses compétitions 

musicales. Elle a remporté deux fois le Prix de la section Cordes 

de la Compétition Nationale de Musique de Palestine.

En 2017, elle a été diplômée en violon du Conservatoire Natio-

nal de Musique Edward Said avec la mention Très Bien.

Sa passion dans la direction d’orchestre a commencé très tôt, 

à l’âge de 13 ans. Elle a également suivi de nombreuses mas-

ter-classes avec des chefs d’orchestre internationaux tels que 

Vincent de Kort, Nicolas Simon, Tom Hammond, Sian Edwards, 

etc..

Outre la musique classique, elle a toujours été intéressée par la 

fusion des musiques occidentales et orientales. Elle compose 

et improvise dans différents styles qui traduisent l’ouverture de 

ses goûts musicaux.

Actuellement, Lamar est membre de CharqGharb Duet. Un duo 

qui fusionne la musique occidentale et orientale.

Lamar a participé avec le Palestine Youth Orchestra à un 

concert dans le célèbre opéra de Dubaï.  Elle participe avec le 

même orchestre à sa tournée européenne qui se déroule dans 

plusieurs pays, dont la Norvège, la Suède, l’Allemagne, le Dane-

mark et les Pays-Bas.

Lamar co-dirige l’Orchestre Symphonique de Sinfonia Garonna 

avec David Ng depuis septembre 2019.
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