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Anouar Brahem
Loïc Picaud

L’oud, cet instrument riche d’une tradition ancestrale, s’est offert 
une seconde jeunesse lorsqu’il a croisé les doigts du virtuose 
tunisien Anouar Brahem. Depuis les années 1990, le musicien 
reconnu à travers le monde n’a cessé de réinventer son art et de 
créer des dialogues aussi inédits que riches et permanents au 
contact du jazz européen le plus exigeant.

C’est dans la médina de Tunis, la vieille ville de la capitale tuni-
sienne, que naît le 20 octobre 1957 et grandit Anouar Brahem. Tel 
le gamin malicieux de Halfaouine, l’enfant des terrasses, le film de 
Férid Boughedir qui fut un succès retentissant en 1990, ce fils 
d’artisan graveur et imprimeur a passé son enfance entre le souk 
et les rues étroites avant de signer la musique de ce film, en 
musicien accompli qu’il est devenu, et d’être reconnu dans le 
monde entier pour ses créations ambitieuses.

Entré au Conservatoire national de musique de Tunis à l’âge de 
dix ans, il a pour professeur le compositeur et pédagogue Ali Sriti 
(1919–2007) pour qui l’oud, de la fabrication à la technique de 
jeu, n’a aucun secret. L’histoire de l’instrument à cordes pincées 
se confond avec les développements de la musique arabe à travers 
les siècles et les civilisations. Après un long voyage qui l’a amené 
de Perse, où il s’appelait encore barbat, au Maghreb en passant 
par la Turquie et la Grèce, l’oud participe à l’essor de la musique 
arabo-andalouse au 9e siècle avant d’essaimer en Europe par le 
biais de sa variante nommée luth.
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Vers l’âge de quinze ans, Anouar Brahem perfectionne son jeu et 
exerce sa pratique au sein d’orchestres traditionnels puis, après 
avoir signé ses premières compositions, revient vers son maître 
pendant quatre ans afin de recevoir une formation complète, 
suivant la tradition orale. Puisqu’il s’intéresse au jazz, ce dernier 
l’encourage à se rapprocher des formes modernes comme il l’avait 
fait lui-même lorsqu’il était parti à Paris. De retour à Tunis, Ali 
Sriti avait été nommé responsable musical de la radio nationale. 
En 1935, il rejoignait l’orchestre de la Rachidia, cette congrégation 
culturelle de la médina qui a joué un rôle essentiel dans le 
renouveau de la tradition musicale en se réappropriant le malouf 
(musique traditionnelle tunisienne) pour le faire connaître aux 
jeunes générations. Cette synthèse entre l’art rapporté d’Orient par 
Ziryâb et les noubas, un ensemble de compositions raffinées légué 
par l’oudiste Mohammed Rachid Bey, s’est trouvée un brillant 
ambassadeur en la personne d’Ali Sriti, qui eut également pour 
élève Lotfi Bouchnak. À son contact, Anouar Brahem devient 
l’héritier d’une tradition ancestrale passée entre les mains de 
maîtres turcs, irakiens, syriens ou égyptiens ayant pour noms 
Sayed Darwich (1892–1923), Mohammed Abdel Wahab (1901–
1991), Farid El Atrache (1910–1975) ou les frères Jamil (1921–1977) 
et Mounir (1930–1997) Bachir.

Lettres de noblesse
Comme l’a fait son professeur, Anouar Brahem s’installe pendant 
quelques années dans la capitale française afin de se confronter à 
des projets éloignés de sa formation initiale. Il travaille notamment 
avec le chorégraphe Maurice Béjart sur le ballet mis en musique 
par le compositeur grec Mikis Theodorakis, Thalassa / Mare Nostrum, 
créé en 1982 par le Ballet du 20e siècle aux Arènes d’Arles. L’oudiste 
participe aussi à la musique du film de Costa-Gavras Hannah K. 
(1983), composée par Gabriel Yared.

Fort de ces expériences, le jeune musicien retrouve Tunis pour le 
projet Liqua 85 qui réunit autour de lui les frères Erköse, ambas-
sadeurs de la musique tzigane turque, ainsi que trois grands solistes 
de la scène jazz française : le saxophoniste François Jeanneau, 
ancien membre du groupe de rock Triangle nommé par la suite 
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premier directeur de l’Orchestre National de Jazz (ONJ), le contre-
bassiste Jean-Paul Céléa, issu de l’Ensemble Intercontemporain 
dirigé par Pierre Boulez, et son complice François Couturier, un 
pianiste avec lequel Anouar Brahem nouera une collaboration 
étroite dans les années suivantes. En cette fin des années 1980, il 
acquiert ses lettres de noblesse. Après avoir reçu en 1985 le Grand 
Prix national de la musique (deux ans avant son maître Ali Sriti), 
une distinction dont il est à l’âge de vingt-huit ans le plus jeune 
titulaire, le musicien se voit confier en 1987 le poste de directeur 
de l’Ensemble Musical de la Ville de Tunis. La première des deux 
créations sous son mandat, Leïlatou Tayer (1988), fait l’objet d’un 
grand spectacle qui rassemble dix mille personnes lors du Festival 
international de Carthage. Le journal Tunisie-Hebdo écrit à cette 
occasion : « Si nous devions élire le musicien de la décennie, nous choisirions 
sans hésiter Anouar Brahem ». La seconde, El Hizam el Dharabi, est 
présentée au public en 1990.

Anouar Brahem est alors le garant du patrimoine musical de son 
pays lorsqu’il compose trois autres pièces : Ennaouara el Achiqua 
(1987), en collaboration avec le poète Ali Louati, Rabeb (1989) et 
Andalousïat (1990), en compagnie du petit groupe de musiciens qui 
forment son takht (ensemble). C’est aussi à cette époque qu’il signe 
la musique du film Les Sabots en or (1989), de Nouri Bouzid, qu’il 
retrouvera deux ans plus tard pour Bezness, et celle d’Halfaouine, 
l’enfant des terrasses (1990). Dans l’intervalle s’offre à lui une pro-
position qui va bouleverser son parcours professionnel et l’amener 
à redéfinir le rôle de l’oud dans la musique de son époque. Cette 
aventure tient en trois lettres et a pour nom ECM.

L’aventure ECM
L’anecdote mérite d’être racontée : c’est parce que l’enveloppe 
qu’il avait envoyée intriguait par sa calligraphie et son timbre 
exotique qu’Anouar Brahem fut, un beau jour de septembre 1990, 
invité par le patron du label ECM Manfred Eicher, deux ans après 
lui avoir proposé d’écouter des échantillons de son œuvre. Maison 
de disques spécialisée dans le domaine du jazz, des musiques du 
monde et de la musique contemporaine, la société munichoise 
Edition of Contemporary Music est synonyme de qualité pour 
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tout mélomane exigeant. Son catalogue, qui comprend des noms 
aussi prestigieux que ceux de Paul Bley, Don Cherry, Anthony 
Braxton, Jan Garbarek, Keith Jarrett, Steve Reich, Arvo Pärt ou 
l’oudiste libanais Rabih Abou-Khalil, compte désormais celui 
d’Anouar Brahem après sa rencontre à Oslo avec le fondateur.

La discussion s’engage immédiatement sur l’enregistrement d’un 
album de musique traditionnelle arabe, « Barzakh » (1991), en 
compagnie du violoniste Béchir Selmi, ancien membre de la 
Rachidia, et du percussionniste Lassâad Hosni. Sa forme mini-
maliste, bien que virtuose, séduit le producteur Manfred Eicher 
qui demande une suite sans même attendre le verdict du public. 
Il faut préciser que des pièces de soliste comme Sadir, La nuit des 
yeux ou le duo oud et violon qui lui donne son titre sont des 
évocations envoûtantes de « l’intermonde » (barzakh), entre la vie 
et la mort, qu’un Parfum de Gitane, ode festive à la féminité, tente 
de déjouer.

Le « Conte de l’incroyable amour », qui suit en 1992, reçoit comme 
son prédécesseur un large plébiscite de la critique, en particulier de 
la part du quotidien Le Monde qui le classe parmi sa sélection des 
albums de l’année. Littéralement ensorcelant par son doux parfum 
moyen-oriental, il accueille deux grands instrumentistes turcs : le 
clarinettiste Barbaros Erköse et le joueur de ney Kudsi Ergüner, dont 
la longue flûte en roseau participe du charme des thèmes rythmés 
par le bendir ou la darbouka de Lassâad Hosni. Anouar Brahem, 
signataire de la plupart des compositions, exerce ici son talent 
d’improvisateur, ce qui a l’heur de plaire au saxophoniste ténor et 
soprano Jan Garbarek, l’un des piliers de la maison ECM, pour 
l’inviter à se joindre au trio qu’il forme avec le maître pakistanais 
des tablas, Ustad Shaukat Hussain Khan, sur son album « Madar » 
(1994). Cette incursion dans le jazz formel et conceptuel du label 
ouvre de nouvelles perspectives à l’oudiste qui se prépare à opérer 
des fusions musicales inédites.

Pendant que ce projet mûrit dans son esprit, le musicien doit 
répondre à de nombreuses sollicitations en provenance du 
cinéma ou des institutions. Ainsi, l’année 1992 est consacrée en 
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bonne part à la conception d’un Centre des musiques arabes 
et méditerranéennes qui voit le jour dans le palais d’un grand 
amateur et promoteur de cette musique, le baron Rodolphe 
d’Erlanger, ethnomusicologue et joueur de qanûn jadis installé 
à Sidi Bou Saïd. C’est dans ce complexe très fonctionnel unis-
sant musée et salle de concert qu’il invite son ancien professeur 
Ali Sriti lors d’un concert en son honneur baptisé Awdet Tarab. 
C’est la première fois en trente ans que le maître se produit sur 
scène. Également réclamé par les cinéastes après ses succès ini-
tiaux, Anouar Brahem collabore avec la chanteuse Sonia Laaraisi 
pour la musique du film de Moufida Tlatli, Les Silences du palais, 
qui obtient entre autres prix un Tanit d’or aux Journées ciné-
matographiques de Carthage et une mention au Festival de Cannes. 
Cette rencontre se prolongera en 2000 pour La Saison des hommes, 
autre succès de la réalisatrice tunisienne.
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Fusions inédites
De retour dans l’atmosphère feutrée des studios d’ECM à Oslo, 
Anouar Brahem utilise à bon escient ces expériences pour l’ambi-
tieux projet « Khomsa », dont le titre fait référence à l’héroïne du 
film Bezness, ainsi que d’autres compositions de l’album réunissant 
différentes pièces conçues pour le cinéma ou le théâtre. À cette 
occasion, les thèmes sont retravaillés dans un style novateur qui 
immerge l’oud et le violon arabe dans l’atmosphère d’un jazz 
intimiste, en duo ou en trio, malgré l’ampleur d’un sextette com-
prenant l’accordéoniste Richard Galliano, le saxophoniste Jean-Marc 
Larché, François Couturier au piano et au synthétiseur et, pour la 
partie rythmique, le contrebassiste Palle Danielsson et le batteur 
Jon Christensen. La beauté évidente de mélodies comme celles de 
Seule ou E la nave va se conjugue harmonieusement aux dévelop-
pements de Souffle un vent de sable et de Khomsa pour former un 
ensemble éclectique, entre tradition et modernité. Le projet suivant 
publié en 1998, « Thimar », voit le musicien poursuivre dans cette 
voie, mais cette fois uniquement en trio, avec les deux grandes 
figures du free jazz britannique et du label que sont le saxophoniste 
John Surman – également à la clarinette basse – et le contrebassiste 
Dave Holland, au bagage impressionnant (ce dernier a joué avec 
Miles Davis, Anthony Braxton, Sam Rivers, Kenny Wheeler et 
croisé le premier chez John McLaughlin). Dans cette nouvelle 
approche de style chambriste, le rôle de contrepoint que joue 
l’oud se marie avec finesse aux chorus de Surman et à la discrète 
trame de Holland.

Cette fusion en douceur, qui réussit à conserver un certain caractère 
oriental, opère de même sur les deux enregistrements qu’Anouar 
Brahem effectue avec François Couturier (piano) et Jean-Louis 
Martinier (accordéon) : « Le Pas du chat noir » (2002) et « Le Voyage 
de Sahar » (2006). La formule du trio adoptée depuis plusieurs 
années offre à l’oud d’Anouar Brahem une exposition idéale, 
une position centrale qui lui permet autant de prendre un solo 
que de dessiner une suite ornementale. Pour étonnante qu’elle soit, 
l’association de l’instrument à cordes pincées avec le piano et 
l’accordéon se révèle aussi séduisante qu’inédite et ces deux 
enregistrements réservent de beaux moments tel les variations de 
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Leïla au pays du carroussel ou Les Jardins de Ziryab. Produits en Suisse 
par Manfred Eicher, ils font suite au plus traditionnel « Astrakan 
café », capté en Autriche en 1999. Superbe album qui accompa-
gnera dix ans plus tard les images du film Ce n’est qu’un début de 
Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier, il établit un nouveau dialogue 
entre la clarinette de Barbaros Erköse et les percussions fines de 
Lassâad Hosni, comme dans le « Conte de l’incroyable amour », 
sans le ney de Kudsi Ergüner.

Honneurs et engagements
Multipliant les possibilités d’instrumentation et les variantes 
d’arrangements, le discret héros de l’oud n’a pas fini de surprendre 
par son audace renouvelée. Comme le soulignait le New York Times 
dans sa chronique du « Pas du chat noir » : « Le trio d’Anouar 
Brahem, à la fois formation de jazz, orchestre de chambre et groupe tra-
ditionnel, évoque une Andalousie du 21e siècle où sensibilités arabe et 
européenne auraient fusionné de façon si intime qu’il n’existerait désor-
mais plus aucune frontière entre elles ».

L’alchimie qui règne dans « The Astounding Eyes of Rita » (2009), 
dédié à l’écrivain palestinien Mahmoud Darwich et mêlant inti-
mement la clarinette de Klaus Gesing, la basse électrique de Björn 
Meyer et les percussions arabes de Khaled Yassine, est une nouvelle 
étape dans le parcours de ce musicien ouvert et curieux qui n’a 
cessé d’abolir les genres et définitions.

L’enregistrement, récompensé par le prestigieux Prix ECHO en 
2010, donne lieu à une tournée triomphale des deux côtés de 
l’Atlantique. Cette distinction s’ajoute aux honneurs décernés par 
les institutions. Élevé par la République française au grade de 
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en 2009, Anouar 
Brahem est nommé membre à vie de l’Académie tunisienne des 
Sciences, des Arts et des Lettres en 2012.

Artiste en prise avec la vie réelle et douloureuse du Moyen-Orient, 
il prend le temps de développer cet aspect méconnu dans la réa-
lisation du documentaire filmé au Liban Mots d’après la guerre 
(2006), revenant sur les événements tragiques entre Israël et le 
Hezbollah à travers la parole de confrères artistes et d’intellectuels. 
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Cet engagement est également au cœur de « Souvenance » (2014), 
qui évoque les bouleversements politiques survenus en Tunisie en 
2011 et, de façon plus générale, ce qui a été désigné sous l’appel-
lation de « Printemps arabes ». Le soliste choisit alors une nouvelle 
direction musicale. Le quartette constitué avec Klaus Gesing, Björn 
Meyer et le pianiste François Couturier s’offre, pour la première 
fois, les services d’un ensemble à cordes, soit l’Orchestre de la 
Suisse italienne dirigé par Pietro Mianiti. Le cheminement sans 
cesse enrichi d’Anouar Brahem constitue, depuis les années 1990, 
l’une des œuvres les plus passionnantes du monde musical actuel.

Anouar Brahem
photo: Christian Fredrik Wesenberg
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Ein Fest in meinem Mund, 
eine Hochzeit in meinem Blut
Anouar Brahems Quartettwerk 
The Astounding Eyes of Rita
Stefan Franzen

«Zwischen Rita und meinen Augen ist ein Gewehr», beginnt das 
berühmte Gedicht des palästinensischen Dichters Mahmoud 
Darwisch an seine jüdische Geliebte. «Und wer auch immer Rita 
kennt, der wird niederknien und für das Göttliche in diesen honigfarbenen 
Augen spielen.» Der Gewehrlauf, er kann die Liebe nicht töten 
zwischen dem Poeten und der geheimnisvollen Frau, deren Name 
«ein Fest in seinem Mund» ist und deren «Körper eine Hochzeit in seinem 
Blut». Die leidenschaftliche Liebeslyrik des 2008 verstorbenen 
Nationaldichters der Palästinenser, der für sein heimatloses Volk 
ein Land aus Worten baute, ist über die Grenzen der arabischen 
Welt hinaus bekannt geworden. Sie wirkt so bildgewaltig, dass sie 
gleich mehrfach von Musikern des Orients in Klänge gefasst wurde. 
Den Tunesier Anouar Brahem hat das «Rita»-Gedicht zu einem 
ganzen Kompostionszyklus inspiriert. 

Auf der Suche nach Schönheit
Wie in Darwischs Worten verkörpern bei Brahem die Töne die 
Suche nach einer Schönheit, die den Alltag, und erst recht den 
von Konflikten und Gewalt geprägten, überwindet. In Brahems 
Klangwelt wird Überwindung in umfassendem Sinne greifbar, 
denn wenige Musiker der arabischen Welt haben Okzident und 
Orient so schlüssig zusammengeführt. «Wenn ich komponiere, 
beginne ich immer mit kleinen Motiven und Ideen, es geht stets hin und 
her zwischen orientalischen und westlichen Instrumenten. Ich brauche 
beide Seiten», sagt Brahem. Seine Reise zwischen den Welten 
begann der Mann aus Halfaouine bereits mit Mitte zwanzig als 
junger Solist auf der arabischen Laute Oud. Von Beginn an hatte 
er sich zum Ziel gesetzt, das Instrument aus seiner herkömmlichen 
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Begleiterrolle zu lösen und die Farben der arabischen Musik mit 
Einflüssen aus dem zeitgenössischen Jazz und Fußspuren anderer 
Volkskulturen zu bereichern. Impulse dafür empfing er nicht nur 
in der Medina und am Konservatorium von Tunis, sondern auch 
in Paris beim Choreographen Maurice Béjart und durch die 
Arbeit für Film und Theater.

Ende der 1980er schließlich kam es zur folgenschweren Begegnung 
mit Manfred Eicher, dem visionären Chef von ECM Records, 
Europas bekanntestem Jazzlabel. In die meditativ-experimentelle, 
herkömmliche Jazzmuster auflösende Klangphilosophie von 
ECM fügte sich Brahems Arbeit bereichernd ein – und dies bis 
heute: Beginnend mit dem Werk Barzakh hat der Oudspieler für 
Eicher in verschiedensten Besetzungen seitdem neun Alben ein-
gespielt. Prominente Namen wie Jan Garbarek, Richard Galliano 
oder Dave Holland waren dabei Mitstreiter des Tunesiers. «In 
meinem Kulturkreis kann ich ohne Schwierigkeiten fantastische traditio-
nelle Musiker finden», so Brahem. «Doch oft vermisse ich dann die 
Qualitäten der europäischen Jazzer, eine gewisse Offenheit gegenüber 
Improvisation und Freiheit.» Durch seine Bereitschaft zum Brücken-
bauen ist Brahem für die zweite Hälfte der langenbiaherigen ECM-
Labelhistorie einer der prägendsten Künstler überhaupt geworden.

Raumgeber und raffinierter Dramaturg
Seine Kompositionen stehen dabei für eine ganz besondere Spiel- 
und Klangästhetik auf der arabischen Laute. Als das Instrument 
in den 1980ern durch den in Deutschland lebenden Libanesen 
Rabih Abou-Khalil in Mitteleuropa erstmals bekannt wurde, 
standen vor allem Virtuosität, Komplexität der Rhythmen, die 
improvisatorische Ausgestaltung im Mittelpunkt. Brahem vertritt 
da in gewisser Weise einen Gegenpol: Er tastet sich förmlich an 
die Töne heran, als müsse er erst eine gewisse Sprachlosigkeit, eine 
schmerzliche Melancholie überwinden. Er ist ein Meister der 
klaren, sanglichen Linien, seine Melodien gleichen archetypisch 
verankerten Folksongs. Ein Ton steht selbstbewusst für sich, darf 
flüchtig sein, muss nicht durch Vibrato oder Ornamente ausge-
schmückt werden, um Wirkung zu entfalten. Brahem ist zudem 
ein raffinierter Dramaturg, der jeder Phrase Raum und inneren 
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Nachhall im Hörer zugesteht. Zudem tritt er sehr bescheiden 
auf, bettet sich stets ein in das Miteinander seines Ensembles, in 
den Fluss der Musik, doppelt sein Oud-Spiel beizeiten mit 
einem wehmütigen, zurückhaltenden Gesang. Paradox: Gerade 
durch diesen introspektiven Charakter beschwört er eine immense 
Spannung herauf – und wenn er die ungeraden, orientalischen 
Metren pflegt, tut er dies oftmals in so gedrosseltem Tempo, dass 
selbst sie meditativ wirken.

Es verwundert wenig, dass ein so sensibler Geist durch die jünge-
ren Ereignisse in seiner Heimat erschüttert wurde. Die Selbstver-
brennungen und Aufstände, die Jasmin-Revolution und der 
Sturz von Diktator Ben Ali, die Anschläge auf das Nationalmu-
seum von Bardo und am Strand von Sousse: Tunesien hat seit 
2011 ein Wechselbad von Hoffnungen und Albträumen erlebt. 
«Ich hörte auf zu arbeiten, denn alles, was ich anfing, schien mir trivial, 
anachronistisch oder bedeutungslos», bekannte Brahem dem Magazin 
Qobuz. «Ich bin kein politischer Aktivist, aber ich fühle mich bei politi-
schen Ereignissen immer betroffen, egal, wo sie passieren. Ich bin kein 
Künstler, der in seinem Elfenbeinturm lebt.» Erst nach Jahren konnte 
Anouar Brahem sein Schweigen brechen und veröffentlichte 
2015 die Doppel-CD «Souvenance», seine Verarbeitung der 
tunesischen Ereignisse in einer schmerzlichen Suite mit orchestra-
len Farben, wie ein getragener, dunkler 80-minütiger Seufzer, in 
dem Momente der Hoffnung aufleuchten.

Gefühle kontra Gewehrlauf
Vor dem langen Schweigen jedoch hatte sich Brahem bereits zu 
seinem ergreifendsten Werk emporgeschwungen, dem 2009 ver-
öffentlichten The Astounding Eyes of Rita. Den Zyklus entwarf er 
zunächst vollständig auf seinem Instrument, bevor er ihn auf 
Vermittlung Manfred Eichers hin mit der Textur eines Quartetts 
umsetzte. Nun leben die Kompositionen von vielerlei Zwiespra-
chen. Da ist der Dialog der Oud mit der Bassklarinette des klas-
sisch ausgebildeten Klaus Gesing, der die Laute in fließender 
Doppelung umspielt oder mit langen Liegetönen Grundierungen 
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liefert. Schon auf seiner CD «Thimar» (1997) hatte der Tunesier 
mit dem Klarinettisten John Surman gearbeitet und bekennt, 
dass die beiden Instrumente seinem Empfinden nach einfach 
zusammengehören. Eine gedeckte, geheimnisvoll dunkle, aber 
nicht ausschließlich melancholische Färbung ist das Resultat, die 
mit verschlungener Melodieführung an mythische Bilder rührt 
und vom ruhig dahin schreitenden Puls geprägt wird. Doch die 
Arrangements leben genauso von der rhythmisch vielgestaltigen 
Befeuerung des libanesischen Perkussionisten Khaled Yassine, 
der oftmals Tänzer begleitet. Und sie bekommen durch den 
funky Bass des an Kuba und Flamenco geschulten Schweden 
Björn Meyer auch eine sanft belebte Eleganz. So wird eine imagi-
nierte Folklore mit arabischen und mediterranen Zügen geschaffen, 
und die vier Musiker finden unablässig Anknüpfungspunkte 
zwischen lokalen Maghreb-Farben und universell verständlicher 
Improvisationskunst. 

Anouar Brahem Quartet
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«Rita and the Rifle», die Inspirationsquelle für Brahem aus 
Mahmoud Darwischs Verskunst stammt bereits aus den 1960ern. 
Etliche Jahrzehnte war Rita wiederkehrendes Thema im Schaffen 
des Poeten, er kleidete sie bisweilen in eine verfeinerte Metapho-
rik, die an das Hohelied aus dem Alten Testament erinnert. Im 
ganz konkreten Sinne musste der Dichter seine geliebte Jüdin 
über Gewehrmündungen hinweg treffen, doch man kann diese 
Begegnungen auch als Sinnbild für die Unmöglichkeit einer 
romantischen Liebe in den Stacheldrähten des Alltags lesen. 
Sowohl auf der lyrischen wie auch musikalischen Ebene haben 
Brahem und Darwisch die Bruchlinien und Leidenschaften der 
orientalischen Welt zeitlos widergespiegelt. Noch mehr: Im 
Grunde genommen zeichnen Poet und Musiker die Sehnsucht 
von uns allen – denn diese macht vor kulturellen Barrieren nicht 
halt. Wo auch immer sich zwischen die Augen von Liebenden 
die Hindernisse der Tagespolitik und die Verwerfungen von Bio-
graphien schieben, Anouar Brahems Musik erinnert uns daran, 
dass Gefühle mutiger sein können als jeder Gewehrlauf.
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Interprètes
Biographies

Anouar Brahem oud
Born in 1957 in Halfaouine, in the heart of the Medina in Tunis, 
Anouar Brahem was ten when he began studying the oud at 
the National Conservatory in Tunis, and later pursued his 
apprenticeship with the great master Ali Sriti. In an Arab musical 
environment where popular songs and orchestras dominated 
– the oud was reserved for accompaniment – he revealed his 
many facets in undertaking a mission to restore the oud to the 
status of an emblematic solo instrument in Arab music, and at 
the same time breaking with tradition in his work as a composer 
by integrating elements of jazz and other musical traditions 
from the Orient and the Mediterranean.
In 1981 he moved to Paris for four years, where he collaborated 
with Maurice Béjart and composed numerous original works, 
notably in Tunisian films and theatre. On his return to Tunisia in 
1985, he spent the next five years composing and giving concerts 
which established his reputation.
In 1989 he met producer Manfred Eicher, who gave Brahem the 
opportunity to record his first album for the highly prestigious 
ECM label. «Barzakh» marked the beginning of a particularly 
fruitful association which, in the space of twenty years, has seen 
Anouar Brahem in the company of some of the world’s most 
talented musicians, whatever the genre or tradition: Barbarose 
Erköse, Jan Garbarek, Dave Holland, John Surman and Richard 
Galliano to name only a few. To date, he has recor ded eight 
other albums, all of which have received similar public and critical 
acclaim: «Conte de l’Incroy able Amour» (1991), «Madar» 
(1994), «Khomsa» (1995), «Thimar» (1998), «Astrakan Café» 
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Anouar Brahem Quartet
photo: Alexander Zuckrow

(2000), «Le Pas Du Chat Noir» (2001), «Le Voyage de Sahar» 
(2006), «The Astounding Eyes of Rita» (2009). 
In 2006 his love for films became tangible when he directed 
and coproduced his first documentary film, Mots d’après la Guerre, 
made in the Lebanon following the war between Israel and the 
Hezbollah. The film was selected for the Locarno Film Festival. 
In 2010 Anouar Brahem was appointed to the Jury for the official 
feature-film selection shown at the Carthage Festival in Tunis. 
Considered in his country to be the most innovative composer 
and instrumentalist of recent years, he enjoys considerable 
esteem among young Tunisian composers and oud-players; and 
today he has become one of the most influential figures in con-
temporary music, both in the Arab world and beyond. In 2012, 
shortly after the revolution in Tunisia, he was named a Life-Mem-
ber of the Tunisian Academy for Science, the Arts and Literature.
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In the course of his career Anouar Brahem has obtained many 
awards and distinctions: the Prix National de la Musique (Tunisia, 
1985); an Edison Award for his album «Le Voyage de Sahar» 
(Netherlands, 2006), and an Echo Jazz Award as «Best Interna-
tional Musician of the Year» for his album «The Astounding Eyes 
of Rita» (Germany, 2010). In 2009 he was decorated Chevalier 
des Arts et des Lettres by the French State. Today he appears 
regularly on the most prestigious stages of the world.

Klaus Gesing bass clarinet
Klaus Gesing was born in Düsseldorf, Germany. He studied both 
clarinet and saxophone in Germany and won several prestigious 
prizes («Jugend Jazzt» Award of NRW on tenor sax in 1988, Van 
Merlen Jazz Prize of The Hague in 1995, Best Soloist at the 
Middelzee Jazz Festival in 1994…). In 1996, now based in Austria, 
he published several CDs with Glauco Venier, Norma Winstone, 
and the American percussionist Jarrod Cagwin. The CD 
«Distances» published by ECM, found big public acclaim and got 
nominated in 2009 for the 51st. Grammy Award in the Category 
«Best Jazz Vocal Album». Further collaborations in the field of 
jazz have been with, among others: Kenny Wheeler, Chris Law-
rence, John Taylor, Enrico Rava, Dave Liebman, Take 6, New York 
Voices, Glauco Venier, Gabriele Mirabassi, Alfred Kramer, Adel-
hard Roidinger, Christian Muthspiel, Peter O’Mara, Uli Rennert, 
Francesco Sogiu, Wolfgang Puschnig, Bebo Ferra, Peter Herbert, 
Jamey Haddad, Uli Scherer, Dieter Ilg, Thomas Alkier, Wayne 
Darling, Fritz Pauer, John Hollenbeck, Riccardo Zegna, Henning 
Siewerts…

Björn Meyer electric bass
Björn Meyer was born and raised in Stockholm. His journey as 
freelance musician started 1989 with a wide spectrum of 
musical adventures. Traditional music, sound-scapes, grooves 
and playing-techniques from all over the world have always 
been major influences on his music and also challenged him to 
develop a very personal style; always searching for new ways of 
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expressing ideas on the bass. As a composer he also combines 
styles, traditions and moods to a unique form – a concept he 
calls «Tripfolk» or «Bazaarmusic». In 1996 Björn Meyer moved 
to Switzerland and since then works as a musician and producer 
in many national and international projects. In addition to 
being a member of Nik Bärstsch’s RONIN, he also plays with 
Asita Hamidi’s Bazaar and the Swedish trio Bazar Blå a.o. As a 
teacher he leads workshops on bass playing and modern 
approaches to folkmusic and has taught at the conservatories 
in Stockholm, Zurich and Lucerne.
A big part of Björns work is centred on the Bazaarpool – a world 
open community of music and musicians that he started together 
with the harp player Asita Hamidi. The pool offers a platform 
for collaborations with artists from all over the world sharing 
a common vision of traditions and development. The exchange 
of cultural, personal, and artistic ideas is a vast source of musical 
growth and inspiration cultivating the common repertoire.

Khaled Yassine percussion
Khaled Yassine started playing percussions when he was seven 
years old. After having studied oriental percussions for three 
years at the music college in Lebanon, he started to develop 
self-taught his own method of learning. He performs and 
records with lebanese and international artists, such as Anouar 
Brahem, Charbel Rouhana, Oumeima, Soumayya Baalbaki, René 
Mclean, etc… He performs as musician with many lebanese 
groups playing in many different styles: cuban, flamenco, jazz, 
oriental... and he is founder and member of the lebanese group 
Fun Jan Shai. Since 2002, he has performed in various modern 
dance, flamenco and theatre shows in Lebanon, France, Germany, 
Tunisia and Egypt.
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Autour du monde
Prochain concert du cycle «Autour du monde»
Nächstes Konzert in der Reihe «Autour du monde»
Next concert in the series «Autour du monde» 

05.03.2017 20:00 
Grand Auditorium

Dimanche / Sonntag / Sunday 

The Gloaming

Iarla Ó Lionaird vocals 
Thomas Bartlett (Doveman) piano 
Caoimhín Ó Raghallaigh Hardanger 
Martin Hayes fiddle 
Dennis Cahill guitar 
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