
« Aman »,   le chant du cœur… 
 

« Aman », cette onomatopée scandée par le chanteur lors 
d’une improvisation vocale est un moment suspendu où  
celui-ci laisse exprimer ses émotions les plus profondes. Le 
qanoun, instrument roi de la musique orientale, saura  
interpréter les mélodies les plus exquises s’adressant ainsi à 
vos cœurs. Telles les fondations d’une demeure, la  
percussion enracinée et intense donnera le ton et vous  
transportera tantôt à un rythme effréné, tantôt apaisé. 
 

Ce trio, dans sa sobriété, explore les répertoires  

classiques orientaux qu’ils soient sacrés ou profanes.  

L’essentiel est là : une voix, une mélodie et un rythme pour 

vous transmettre le tarab, l’âme de cette musique. 
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Aroussiak GUEVORGUIAN, née en Arménie en 1978, fait ses études musicales à  
Erevan où elle se perfectionne dans la pratique du qanoun, instrument traditionnel  
arménien de la famille de la cithare. En 1998, elle s'établit en France et étudie la  
Musicologie à l'Université Lyon II.  
 
Elle obtient son Diplôme d’Etat « option musique traditionnelle » au CEFEDEM de 
Lyon en 2008. Dans le cadre de cette formation de 2 années, elle analyse et réfléchit sur 
sa pratique musicale, découvre la grande diversité des musiques du monde et de leurs 
transmissions. Elle développe également son enseignement de la musique  
traditionnelle et du qanoun en Rhône Alpes. 

 
Aroussiak est membre fard de l’ensemble Isphahan et du trio NazAni. Elle collabore régulièrement depuis 2009 
avec l’ensemble de musique ancienne Canticum Novum dans divers projet : Paz Salam & Shalom, Llibre  
Vermeil, Hayim, Ashenayi…Elle donne de nombreux concerts en France et à l’étranger et dans le cadre de 
nombreux festivals.  

D'origine espagnole et algérienne, depuis son enfance Redouane Omeir apprend la  
musique au sein du cercle familial. Son père lui fît découvrir les répertoires traditionnels 
syriens à travers le chant. Au sein d’une confrérie soufie (zawiya), il développe son chant 
et perpétue la tradition en enrichissant son répertoire. Il y chantera pendant de  
nombreuses années.  
 

Par la suite, il étudie le luth (oud) auprès d’Iyad Haimour avec lequel il découvrit d’autres 
musiques orientales (profanes, classiques…) et développa ses connaissances modales 
(maqams).  
 

Redouane participe à la création du groupe Anouar qui continue à faire vivre son amour pour le chant. Il  
chantera, entres autres, « Chants d’amour » (musiques profanes et sacrées de Syrie) à l’Amphi-Théâtre de  
l’Opéra de Lyon ainsi qu’au sein du Duo Dachti dans un répertoire soufi. 
 

Il explore différentes formes d’expressions vocales tels que les poésies chantées (mouachahats, qasida, daour, 
qad…) ainsi que l’improvisation (mawal). Redouane c’est une voix profonde, puissante et sensible à la fois où 
la tradition n’est plus que jamais vivante et vibrante. 



Percussionniste, Ismaïl MESBAHI est influencé dès son enfance par les musiques du 
Maghreb et du Moyen-Orient. Ses voyages et ses rencontres musicales lui permettent 
des recherches autour des  rythmes, des couleurs, des sons… Ainsi, Ismaïl a su saisir 
la subtilité, la finesse, la force et l’énergie des musiques du Moyen-Orient et du  
Maghreb. 
 
Ensuite, Ismaïl élargit son répertoire aux musiques balkaniques et turques, l’un des 
terrains de rencontre entre musiques occidentales et orientales. Il s’ouvre aussi à  
d’autres esthétiques musicales : musique contemporaine, musique baroque, musique 
médiévale, chanson française, jazz... 

 
Continuant  son histoire musicale, Ismaïl  Mesbahi  a été porteur de nombreux projets  parmi lesquels : 

 « Dachti », musiques classiques orientales, musiques soufies 
 « De Haendel à Hafez... », rencontre entre musique baroque et musiques orientales 

 
Ismaïl crée son spectacle en solo « Vibrations », spectacle mettant en avant les percussions traditionnelles avec 
une approche contemporaine en y incluant un travail recherché de son et de lumière. 
 
Côtoyant différents univers, par l’interprétation et l’imprégnation, son jeu est remarquablement prenant. 

 

Contact : 
 

   +33(0)6.19.71.39.77 

   i.mesbahi@yahoo.fr 


