Sur vos scènes et dans vos rues…

La Fanfare la plus atypique du Maghreb…

FANFARAÏ
« L’OVNI du Raï, cuivré au Soleil d’Afrique du Nord! »

«Ce Raï Cuivré relie Afrique du Nord et Amérique du Sud en
composant un subtil assemblage comme si ces musiques n’avaient
toujours demandé qu’à dialoguer » SQUAALY - RFI MUSIQUE

« Des français de Bretagne, des
algériens français, des français
marocains, des français qui se
découvrent soudain algériens, des
français jazzeux de France qui se
passionnent soudain pour le 6/8
maghrébin...et se mettent à
chanter en arabe, en berbère ou
en turque et à danser le gnawi
dans les rues…et sur les scènes
Ces drôles de Fanfarons
composent FANFARAÏ, un OVNI
du Raï, cuivré au soleil d'Afrique
du Nord, qui ouvre, en musique,
le dialogue entre toutes les
cultures et vous offre un voyage
sans visa, sur les rives sud de la
Méditerranée, de l’Amérique latine,
de la Turquie et d’ailleurs…
Repères
Né en 2005 - enfanté par la fanfare traditionnelle Ziyara- FANFARAÏ
réinterprète les musiques du terroir maghrébin (raï, chaâbi, gnawi,
berbère,..) en mêlant, subtilement cuivres, percussions traditionnelles et
modernes. Dans ses arrangements, se côtoient avec humour et audace
des thèmes arabo-berbères, turcs ou arabo-andalous et des
consonances afro-cubaines, latines ou jazz.

De la rue à la scène il n’y a qu’un pas pour cet orchestre haut en couleur
qui offre alors un spectacle festif, énergisant et généreux.
FANFARAÏ, à l’image de ses membres, est un étonnant mélange - alliant
tradition et modernité, Sudistes et Nordistes avec cette volonté partagée,
toujours vivace, de générer du lien. Chaque passage de contribue à
créer des moments forts de partage et de rencontres entres différentes
communautés sociales, musicales et culturelles.
Le groupe a travaillé sur une création - pour le Festival Villes des
Musiques du Monde - en 2009, avec l’Orchestre Tzigane Karagöz, et
a intégré dans son répertoire quelques perles populaires turques épicées
à la sauce maghrébine.
Depuis fin 2008, FANFARAÏ forme « le 93 Super Raï Band »,
composé d’une trentaine d’amateurs avec lesquels ils se produisent en
diverses occasions et qu’ils rencontrent, encore, une fois par mois en
ateliers pour approfondir le travail.
Fanfaraï anime régulièrement des Master class et ateliers dans les
Conservatoires ou école de musique (Colombes, Rouen, GrandeSynthe,..) et dans le cadre de festivals (Villes des musiques du monde,
Suds à Arles, Mondes Pluriels, ZAT Montpelliers, etc)
La sortie de l’album, Raï cuivré, en mai 2011, et son accueil très
favorable public a propulsé le groupe dans une belle dynamique, qui va
se poursuivre en 2013-14 le groupe allant à la conquête de nouveaux
horizons, tant géographiques que sonores avec des compositions
originales et un spectacle de scène émouvant et festif.
Tani, le nouvel album du groupe en est un digne reflet !

DISCOGRAPHIE

«Tani » - mai 2013
Production : Tour’n’sol prod
Distribution : Rue Stendhal (France)
IDOL (numérique)
Xango music (Benelux)
Belda Diffusion (Algérie)

«Raï Cuivré » - mai 2011
Production : Tour’n’sol prod. / Fanfaraï
Distribution : Rue Stendhal (France) /
Meta Company Limited (Japon),
Xango music (Benelux)
Belda Diffusion (Algérie)
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FANFARAÏ

…c’est

Photo : Selma Benramdane

Samir INAL fondateur, derbouka, karkabou, chœurs, danse
Patrick TOUVET trompette, chœurs
Yvan DJAOUTI trompette, chœurs
Gaël FAGEAU soubassophone
Abdelkader TAB percus. traditionnelles, gumbri, chant, danse
Hervé LE BOUCHE percussions, karkabou, batterie
Olivier COMBROUZE sax. ténor, chœurs
Mehdi CHAIB sax. soprano, karkabou, chœurs, danse
Dominique FIANT congas, bongos, karkabou, chœurs, danse
Antoine GIRAUD trombone, chœurs
Emmanuel LE HOUEZEC saxophones, flûte, karkabou, choeurs
+ GUESTS : Boubou KHELIFI (violon, chant) Ali FADELANE (percussions),
Samira BRAHMIA (guitare, chant), Arthur SIMON (trompette),
Simon ANDRIEUX (souba, trombone) Abdenour DJEMAÏ (mandol, chant)
+ Danseuses à la demande pour les représentations en déambulation.
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Quelques temps forts de FANFARAÏ
(pour les autres dates, consulter le site Web de Tour’n’sol Prod.)

Dans le Monde :
- Fira Meditterania - Manresa - Espagne - 6 & 7 novembre 2009
- Festival Mawazine- Rabat - Maroc - 21 au 24 mai 2010 et 25 au 28 mai 2013
- Festival La Nuit Africaine - Louvain La Neuve - Belgique - 25 juin 2010
- Durham International Brass Festival - Durham - Grande Bretagne - 10 juil. 2010
- Festival Awaln'art - Marrakech - Maroc - 08 & 09 Juin 2011.
- Ethno port Festival - Poznan - Pologne - 17 Juin 2011
- Festival Musica Popular Traditional -Vilanova I la Geltru- Espagne- 15-17 juil.2011
- Festival Me You Zic – Luxembourg – 7 juillet 2012
- Festival Diwan – Alger – Algérie - 8 juillet 2012
- Nächtes des Ramadan – Berlin – Allemagne - 19 août 2012
- Espace Senghor – Bruxelles – Belgique – 22 décembre 2012

En France :
En ouverture de :
- Khaled : Festival Arabesques Montpellier - 24 mai 2008
- L’orchestre National de Barbès : Festival Ramdam Rouen - 12 septembre 2008
- Origines Contrôlées : Théâtre de Colombes – 2 octobre 2010
- Souad Massi : Centre Aragon Triolet - Orly - 20 novembre 2010
- Salon du Livre de Paris – mars 2011
- Idir : Fête de la ville à Orly - 25 juin 2011
- Festival International du Film d’Amiens – 11 novembre 2011
- Festival les Festive à Hesdin - sept 2011 et août 2012
- Goran Bregovic – Théâtre antique – Festival des Suds à Arles – 09 août 2013
Sur les scènes de :
- Les nuits de l'Orient à Bobigny - 14 juin 2008.
- Théâtre de Grasse (Scène Nationale) - 5 octobre 2008
- Festival Les Suds à Arles - 16 juillet 2009
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- Festival Villes des Musiques du Monde - Aubervilliers-15 novembre 09
- Babel Med Festival à Marseille - 27 mars 2010
- L'Hexagone , Scène Nationale de Meylan - 28 mai 2010
- Festival Guinguette - Marseille - 23 juillet 2010
- Fête de la musique à Epinay sous Sénart – 21 juin 2011
- Fête de la Duchère à Lyon – 02 juillet 2011
- Festival Résonnances à Rochefort – 21 juillet 2011
- Fanal Scène Nationale Saint-Nazaire – 08 septembre 2011
- Fête de l’Humanité – Agora – 16 septembre 2011
- Festival Les Festives à Hesdin – 17 septembre 2011 et 11Août 2012
- Salle Poirel –Nancy – 22 octobre 2011
- Festival du Film arabe de Fameck – 23 octobre 2011
- Festival du film d’Amiens – inauguration - 11 novembre 2011
- Deux pièces-Cuisine - Blanc-Mesnil – 20 janvier 2012
- Le Hangar – Ivry-sur-Seine – 21 janvier 2012
- Conservatoire de Rouen – 27 janvier 2012
- Conseil Général du Val de Marne – 10 mai 2012
- Festival des mondes pluriels – Grandes Synthe – 17 mai 2012
- Théâtre de Chelles – 2 juin 2012
- Étouvie – Amiens le 10 juin 2012
- Festival Le Paris > Alger – Petit Bain – Paris - 4 juillet 2012
- Soirée du Ramadan de la Mairie de Paris avec Titi Robin – 21 juillet 2012
- Nuit du Ramadan – La Courneuve – 16 juillet 2012
- Espace 93 – Clichy sous bois – 30 mars 2013
- Zone artistique temporaire – Montpellier – 13 avril 2013
- Festival les Rutilants – Oignies – 30 juin 2013
- Festival La Musiques des cuivres – Monastier sur Gazeille – 02 août 2013
- Festival L’été Frappé – Mâcon – 04 août 2013
- Festival des Fées - St Georges des septe voies – 14 septembre 2013
- Espace Django Reinhardt – Strasbourg – 05 octobre 2013
En déambulation :
- Mulhouse- Festival scènes de rue - 28,29 juillet 2006
- Paris - Festival de l'Oh ! - 20 mai 2006
- Angoulême - Festival Musiques Métisses - 11 mai 2008
- Alès - Festival Cratère surfaces - 5 juillet 2008
- Barbes -Festival New Bled - 7 juin 2009
- Miramas - Festival Nuits Métisses - 26 juin 2009
- Saint-Denis - Nuit Blanche avec l'Académie Fratellini - 3 octobre 2009
- Chatillon - Festival les Arts dans la rue - 27 septembre 2009
- Strasbourg - Festival Strasbourg Med. - 21 novembre 2009
- Angers - Festival Les accroche cœurs - 10 au 12 septembre 2010
- Coutances - Jazz Sous les Pommiers - 4 juin 2011.
- Apt - Le Corso - 11 & 12 juin 2011
- L’Haÿ les Roses - Festival des droits humains– 26 juin 2011
- Lyon - Dialogue en Humanité 03 juillet 2011
- Paris – Festival Scènes d’été à la Villette le 31 juillet 2011
- Grande-Synthe – Festival Mondes Pluriels – 17 mai 2012
- Nanterre – Festival Parade(s) – 3 juin 2012
- Kremlin Bicêtre – Fête de la musique – 21 juin 2012
- Chatelaillon Plage – Festival Châtel en fête – 30 juin 2012
- Palais des congrès de Paris – 5 juillet 2012
- Narbonne – Festival Horizon Méditerranée – 10 au 13 juillet 2012
- Zone artistique temporaire – Montpellier – 14 avril 2013
- Festival International des Cirques et Fanfares – Dole – 18 et 19 mai 2013
- Festival Touscouleurs – Toulouse – 15 juin et 06 juillet 2013
- Festival Africajarc – Cajarc - 25-28 juillet 2013
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Ce qu’en dit la Presse…
« Quand elle ne déambule pas en plein air, à la façon de cet orchestre de rues qui rythmaient
rituels et grands événements au Maghreb, au début du XXème siècle, la joyeuse troupe n’a
pas moins fière allure. Comme sur cette scène parisienne ou les douze musiciens,
« Nordistes » et « Sudistes », cultivant leur image de bonne franquette métissée, arborent
petits chapeaux, chemises à fleurs multicolores, chèches et calottes brodées. Leur répertoire,
encore affiné, sur le deuxième disque, le très funky Tani, est au diapason : raï, chanson
kabyle, gnaoui, chaâbi… les airs populaires de la musique arabe, mais aussi turque, y sont
revus en fanfare, sur des arrangements cuivrés et percussifs (derbouka, bendir, congas et
kerkabous…) aux accents latins, jazz, tziganes ou afro-cubains. Leur générosité, leur énergie,
fait plaisir à voir et à entendre. Ca dépote, ça danse, ça rigole : impossible de résister à ce
concentré de bonnes vibrations. »
Anne Berthod – Télérama

« Tout cuivres dehors, Tani, le deuxième disque de la fanfare franco-maghrébine Fanfaraï
ressemble à une de ces places des villages de la Méditerranée, une place où l’on danserait et
festoierait en plein soleil, aux sons de l’Algérie arabo-andalouse, du Maroc et de la Turquie,
sans craindre de partir en jazz ou en reggae. A l’évidence, c’est sur scène que l’énergie et la
chaleur de cette musique doit se savourer."
Les inrocks

"Véritable phénomène de métissage musical et de brassage culturel, Fanfaraï est un de ces
groupes qui mélangent les origines et les sonorités autour de quelques dénominateurs
communs comme les cuivres d’une part, le raï de l’autre, d’où le nom du groupe ! D’Afrique
du Nord en Amérique Latine en passant par la Turquie mais aussi par la Bretagne, Abdelkader
Tab au chant, au gumbri et percussions et la douzaine d’énergumènes qui l’accompagnent,
guests non inclus, nous invitent à un voyage initiatique dans lequel les instruments
traditionnels comme l’oud, la mandole ou les karkabous se laissent rattraper par le dub mais
aussi par le jazz puisque les trompettes, saxos et autres trombones ou soubas viennent
pimenter des compos qui sentent bon le soleil et plus largement le Maghreb. On en passe donc
par des chansons qui s’engagent mais qui savent aussi à l’occasion rendre hommage, à
Boutaïba Sghir par exemple, l’inventeur du raï moderne, mais aussi aux ainés en général ou
même à la culture avec un grand C et à ses bienfaits, Fanfaraï n’hésitant jamais à s’aventurer
du côté du reggae, des rythmes arabo-andalous ou encore du funk. Vivifiant et plein de
couleur, « Tani » apporte son lot de créations dansantes et festives comme « Raba El Haraba
», « Saïssi », « Elmima » ou « Zina Hlima », des titres mis en boite au Studio Le Tremplin à
Ivry-sur-Seine par Joris Pinard qui parviennent à trouver une toute autre dimension quand le
groupe embarque sur une scène un peu comme les voyageurs le font sur un bateau et qu’il se
met à faire de perpétuels allers et retours entre Marseille et Oran pour mieux nous mettre des
images et des sons plein la tête. D’une rive à l’autre de la Méditerranée, il n’y a en fait que
quelques encablures que Fanfaraï s’attache à parcourir en long, en large mais aussi et surtout
en travers, histoire bien entendu de mettre encore plus de nuances, d’accents et de saveurs
dans une musique qui, tout bien pesé, n’a plus de traditionnel que le nom, et encore. Free raï
ou jazz oriental, appelez leur musique comme bon vous semble, elle ne s’en offusquera pas
tant elle est ouverte d’esprit ! Dans les bacs le 27 mai … »
Fred Delforge - Zicazic.com
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« Fanfaraï second cd ‘Tani’ sounds intense, massive and compact and connects western funk
and reggae with North African music. A way to bring brass band music throughout the
Maghreb.”
Mattie Poels - musicframes.nl
"Fanfaraï fait vibrer les tambours et trompettes d'Algérie
Dans les années 1960, des fanfares se mirent en place, notamment à Oran sous la férule du
trompettiste Messaoud Bellemou, créateur de l’une des premières formes du raï moderne.
D’autres ensembles emballaient le public par la reprise des chansons à la mode de ces tempslà. Fanfaraï, comme à la parade, réhabilite le genre en en poussant les limites et en proposant
une formule trois en un.
Ces « transformers » de génie peuvent aisément se muer en formation scénique, peuplée de
cuivres étincelants, de grondements de guembris et de percussions fiévreuses, plus une voix
totalement habitée et quelquefois une danseuse frénétique, puis redevenir des manifestants de
rue, avant, tard dans la nuit, de jouer les artistes fougueux de bal sous l’appellation de 93
Super Raï Band. Outre son cosmopolitisme, des musiciens algériens, français et marocains
s'y rassemblent, l’originalité de Fanfaraï, fondé en 2005 par le percussionniste Samir Inal,
est sa manière inspirée de reprendre les plus grands standards du raï (Zina de Boutaïba
S’ghir, popularisé par Raïna Raï), de la chanson kabyle (Zwits Rwits d’Idir) ou du chaâbi
algérois (Ya Rayah de Dahmane El Harrachi, mondialisé par Rachid Taha). Sous leurs
instruments, et sur la foi d’arrangements tout en cuivre et en peau, tous ces titres à succès
retrouvent des couleurs vives et éclatantes au point que l’on pourrait croire qu’ils en sont les
auteurs originels.
Voilà un groupe qui fait autant sensation visuellement - chacun de leur passage rencontre
enthousiasme et sifflements d’admiration - qu’auditivement, comme en témoigne leur nouvel
album Tani (« le deuxième » en arabe). Alors on danse, et plutôt deux fois qu’une."
Rabah Mezouane - Mondomix

Photo : Selma Benramdane
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La petite histoire de FANFARAÏ
L’histoire de FANFARAÏ est indissociable de celle des musiciens et de
l’amitié qui les lie.
En 2004, Samir Inal, alors directeur de ZIYARA, formation traditionnelle
de rue maghrébo-orientale, eut l’idée de monter une fanfare pour jouer
la musique du Maghreb. Cela ne semblait pas s’être déjà fait et le
résultat, dynamique et festif, ne devait pas manquer d’intérêt. Il
commence à rassembler une équipe réduite et se rend compte
rapidement qu’il va lui falloir adapter et réécrire le répertoire traditionnel
qu’il a choisi.
Au cours de ses recherches, il rencontre Patrick Touvet,
trompettiste/arrangeur, spécialisé dans les musiques afro-cubaines, qui
se montre intéressé par l’idée et intègre le projet. Les arrangements
sont revus, affinés, la fanfare s’élargit par l’ajout d’un trombone et d’une
seconde trompette, le répertoire prend forme autour d’une idée de
fusion musicale.
En 2006 FANFARAÏ décide de s’affranchir de la rue. Le répertoire est de
nouveau revu, les arrangements retravaillés en vue de prestations sur
scène.
L’idée d’un spectacle de plus grande envergure, intégrant la danse ainsi
qu’une dimension poétique commence à germer. La première étape en
sera l’enregistrement d’un CD précédé d’une mise en résidence de
l’orchestre.
Les musiciens ont été choisis tant pour leur valeur artistique que pour
leurs qualités humaines. Une aventure se dessine, qui n’aura de
profondeur que si les acteurs, au delà de leur valeur musicale, ont ce
lien de connivence qui fait que tout art vivant se transcende et se
renforce par la cohésion du groupe et le frottement des cultures…
C’est la grande force de Fanfaraï !

8
FANFARAÏ – TOUR’N’SOL PROD – MAJ –OCT. 2013

Le projet FANFARAÏ
Autour de la musique populaire du Maghreb :
cuivres – percussions – chant
Comme les Chebs ont fait évoluer la musique traditionnelle algérienne
vers le Raï moderne en la fusionnant avec d’autres musiques,
FANFARAÏ métisse les musiques traditionnelles du Maghreb (Raï,
Chaabi, Gnawa, Kabyle…), en les confrontant à d’autres influences
culturelles. Musiques afro-cubaines (Salsa, Rumba, Danzón, A
Caballo…), Jazz, Musiques modales, sont mis à contribution par cette
formation atypique et originale.
FANFARAÏ renoue avec la tradition des formations festives
déambulatoires, ces orchestres de rue qui animaient les évènements
importants dans l’Algérie du début du siècle. L’instrumentation (raïta,
derbouka, bendir) en est cependant différente. Ici, il s’agit d’une fanfare
(trompettes, saxophones, trombone et tuba) augmentée de percussions
(derbouka, congas, tab’l, kerkabous, bendir et tar), d’une batterie et d’un
d’un violonist. Après avoir longtemps joué dans la rue.
L’écriture également est novatrice. La fanfare est traitée comme un
orchestre. Les mélismes du chant arabo-andalou sont soutenus par un
accompagnement à consonances latines dont les audaces rythmiques
et harmoniques nous emmènent parfois sur les sentiers du Jazz, de
l’improvisation ou de l’écriture atonale.
FANFARAÏ est composée de 11 à 12 musiciens issus de cultures très
différentes. Dès le départ, une volonté d’ouverture, un respect et un
choix de s’enrichir au contact de l’autre, tant humainement que
musicalement, ont orienté les actions communes.
Enfin, comme toujours dans les cultures du Sud, la fête et le partage
sont au rendez-vous !
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Descriptif détaillé
L’originalité de cette formation et de son projet musical initial s’est
appuyée sur plusieurs idées fortes :
- Jouer la musique du Maghreb en fanfare ne s’était encore jamais fait.
- Le métissage avec d’autres musiques, bien que courant dans le Raï,
n’avait été que peu exploré pour les autres musiques du Maghreb.
De plus, ces cultures musicales (Maghreb, Afro-cubain, Jazz…) ont de
nombreux éléments musicaux en commun. La structure responsoriale
du chant, l’usage d’un pattern rythmique servant de clé, la proximité de
certains rythmes, la place particulière de la trompette, le caractère
festif…sont autant de connivences qui suscitent la mise en regard de
ces grands courants musicaux.
L’écriture musicale nous entraîne alors d’un côté à l’autre de l’Atlantique
ou de la Méditerranée, au gré d’une histoire encore à découvrir,
mélangeant rythmes tropicaux, mélodies sinueuses, orchestrations
délicates et harmonies audacieuses.
Chantées en arabe et soutenues par les cuivres, les mélodies sont
réécrites pour une formation de scène particulièrement étoffée. Les
arrangements et l’écriture sont pensés dans le sens du respect des
cultures. Tout en avançant vers la fusion, ils préservent et font dialoguer
les éléments forts des différentes traditions.
Cinq cuivres poly-instrumentistes et cinq percussionnistes, dont un
batteur, constituent cette formation qui peut présenter des visages
différents, au gré des orchestrations.
Le choix des thèmes et des chansons s’est porté sur certains grands
standards du répertoire maghrébin, tant pour leur ancrage fort dans
cette culture que pour leurs possibilités d’adaptation. Toute une
communauté se reconnaît dans ces chansons et pourra les redécouvrir
avec un son nouveau, une orchestration inédite, parfois un autre
rythme…, mais ils séduiront aussi tous les amoureux des musiques
alliant modernité et enracinement…
Les instruments utilisés sont : chant, choeur, trompette, bugle,
trombone, sax (ténor, soprano,baryton), flûte, soubassophone, batterie,
congas, bongos, timbales, derbouka, guellal, kerkabous, qenqeni,
bendir, tab’l, petit Tab’l et violon.
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Le projet pédagogique de FANFARAÏ
Ateliers, Master Class, Rencontres
Dans le cadre d’actions pour la diffusion
et la connaissance des cultures
maghrébines, FANFARAÏ, propose aux
Mairies, Centres Culturels et autres
structures du secteur culturel et de la
jeunesse, d’organiser, sous forme
d’ateliers musicaux, une série de
rencontre-apprentissage débouchant
éventuellement sur une soirée-concert ou
une restitution en déambulation.
Ces rencontres portent sur les musiques
du Maghreb (Raï, Chaâbi, Berbere,
Gnawa, andalouse...)

Samir Inal et Mehdi Chaïb au conservatoire de Rouen en jan. 2012

Au cours des ateliers, les participants découvrent les instruments de percussion particuliers
à ces musiques (Tab’l, Bendir, Tar, Derbouka, Kerkabous,etc ) ainsi que des chants
traditionnels (Kabyle, Allaoui..). Ils apprennent à en jouer et à chanter sur plusieurs
morceaux en vue d’une exécution lors de la soirée-concert ou d’une déambulation de fin
stage. Cette soirée, organisée autour d’une prestation de FANFARAÏ, est l’occasion pour
les stagiaires de mettre en pratique, au sein d’un orchestre professionnel, les éléments
appris pendant les rencontres. Fanfaraï adapte son projet en fonction des conditions et
demandes particulières des structures.
- Nombre de participants : 15 à 35 participants répartis lors des séances de pupitre en trois
groupes de 5 à 12 (chant, percussions et cuivres)
- Les durées d’intervention ainsi que leur fréquence peuvent-être aménagées en fonction
des participants, de leur nombre et de leur âge.
- Le contenu pédagogique est discuté, en amont, et validé par l’équipe d’accueil, en accord
avec les 2 à 4 référents de FANFARAÏ.
- Les partitions (sauf en cas de Master Classe de « transmission orale ») sont envoyées en
amont par les référents de Fanfaraï, pour permettre de préparer la rencontre.
Référents : Samir Inal et Abdelkader Tab : pupitre percussions et Patrick Touvet et Mehdi
Chaïb : pupitre cuivres

Quelques actions pédagogiques récentes :
- Ateliers + de nombreuses performances avec le « 93 Super Raï Band » composé de
membres de FANFARAÏ et de leur élèves (de 2008 à ce jour), sous la houlette du Festival
Villes des Musiques du Monde (Aubervilliers)
- Ateliers + concert / Festival des Suds à Arles (juillet 2009- Juillet 2010 Juillet 2013)
- Ateliers + concert de restitution / Conservatoire de colombes (Avril 2011).
- Master Classe (150 élèves) + concert de restitution/ Conservatoire de Rouen (Janvier
2012)
- Atelier du 2 au 5 mai 2012 avec l’école de musique de Grande Synthe.
- Atelier du 2 au 4 avril 2013 dans la cadre de la ZAT Montpellier.
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Les musiciens de FANFARAÏ
Samir INAL
Fondateur du groupe
Darbouka et autres percussions
Joue diverses percussions, formé
aux rythmes orientaux, maghrébins
et africains, il accompagne des
formations musicales très variées
(musiques arabo-andalouse,
chaâbi, orientales, populaires
Photo : Emmanuelle Mingot
algériennes et gnawa). Enrichi de
ses collaborations avec Mohamed
El Lyazid, Hasna El Becharia,
Djamel Laroussi et Fadel
Messaoudi, expérimenté dans le
travail de création et d’accompagnement des danseuses, de leurs cours
et stages, il fonde et dirige ZIYARA puis FANFARAÏ.

Patrick TOUVET
trompettiste, pianiste, arrangeur.
Médaille d'Or, CNR Versailles ;
Diplôme d'écriture, American
School of Modern Music ; Licence
Musicologie, Paris VIII.
Enseignant : Musiques AfroCubaines, Jazz, Musique Maghreb,
Trompette, Pratique rythmique
(ARPEJ Paris, ATLAParis, Ville
des Musiques du Monde
Aubervilliers, ARIAM Paris).
Musicien : Fanfarai (Maghreb), B4
(Big Band Jazz, Claude
Tissandier), O. Poleo.

Arrangeur/Compositeur : CD - "Rai
Cuivré", Fanfaraï ;Films - "Trophée
des Alizées", "Les derniers jours de
Pasolini" ; Big Band - "les 20 ans
d'Arpej", "There Will Never be,
Bande-Son, …

Photo : S. Bachelier
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Hervé LEBOUCHE
percussionniste, batteur
Il commence la batterie à l’âge de
11 ans auprès d’Edgar Cohen,
professeur du P.I.T de Los
Angeles, qui lui fait découvrir Art
Blakey, Elvin Jones, Steve Gadd
,De Johnette… Il intègre ensuite le
Big Band de Bretagne et débute
Photo : Emmanuelle Mingot
une carrière professionnelle en
tournée avec Alan stivell.
En 1990 à Paris, après un court passage au CIM, il suit le cursus de
l’IACP avec entre autres François Théberge, Larry Gillepsie , Ron Meza
,Tito Puentès. Son diplôme en poche, il fonde le groupe afro funk
Tatoom avec le guitariste Smadj puis il rencontre Kadda Cherif Haddria
qui l’emmène sur les terres de la musique maghrébine. Dés lors il s’initie
aux percussions africaines avec Pierre Chériza, Rabah Khalfa …
On le croise ainsi accompagnant Cheb Mami, Rimitti, Khaled , Mory
Kanté, Zucchero, Susheela Raman, Idir, Gaäda Diwane de Béchar,
Cheikh sidi bémol, Faudel, Takfarinas, l’ONB, Band of Gnawa et
également sur la scène de la chanson française avec Louis Bertignac,
Les Escrocs, Marie et les machines, Lune, Charlotte etc.., Gérald Toto.
Il participe également aux cérémonies d’ouverture des jeux panafricains,
aux Folles nuits Berbères, à la B.O du film « un dérangement
considérable »,ou à la compagnie de théâtre Les passagers. Il apporte
son groove et son humour au projet Fanfarai depuis 2006.
Discographie sélective : Cheb Mami , Dvd live au bataclan Smadj, New
Deal, Melt 2000 Lune, jardin anglais, Kadda Cherif Haddria, Djezair,
Naïve Dirikitbri, Musisoft Gérald Toto, Les premiers jours, Warner
Cheikh sidi bemol Rxis,El bandi musidisc Tatoom, Cithéa migoya,
L'armoire etc...Il est dans l’aventure Fanfaraï depuis le début et fait
actuellement partie de la formation de Sophia Charaï.
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Mehdi CHAÏB
saxophoniste,
multi-instrumentiste
A 8 ans, il étudie le saxophone
au conservatoire de Châteauroux
pendant 9 ans jusqu’en fin
d'études, c'est à cette période
qu'il découvre le jazz et le blues
et son goût pour l'improvisation.

Photo : 0.Yaker

Il débarque à Paris en 2000 pour étudier á l’American School of Modern
Music. En 2001, il fait sont entrée dans TARACE BOULBA, une fanfare
Funk amateur, et rejoint aussi GARMIFALL, un ballet moderne et
traditionnel sénégalais, ainsi qu’un groupe de jazz (modern/ethnique)
ZETLAB dans lequel il participe à la composition et aux arrangements.
Entre 2003 et 2008, il y a l’Afrique, avec plusieurs tournées, au Mali, au
Sénégal, au Maroc, dans les iles des Comores, rencontrant et jouant
avec de nombreux musiciens.
Participation et enregistrement de nombreux projets et groupes de tout
styles: hiphop jazz (JAZZ LIBERATORZ), soul R’n’B(RONY), P/funk,
Jazz, Rai (HAMID BOUCHNAK), Fanfares (JAIPUR KAWA BRASS
BAND), Sega/Sègue (MAWANA SLIM) , M’balax , Gospel , Salsa ,
Reggae , Electro , Chanson Française ,etc. …
Il y a aussi, la Guadeloupe avec Tséfanyah Gospel Jazz, Londres, et La
Turquie, la musique Tzigane Turque, avec l'Orchestre Karagoz et à de
nombreuses reprises au Maroc ses rencontres avec des Maâlem Gnawa
ou Aissawa, ..Il joue avec le Maâlem Hassan Boussou, Global Gnawa,
Naissam Jalal, Djiz, la fabrique du Macadam et bien d’autres et
fréquente toutes les jam cessions de Paris en quête de rencontres et de
découvertes…
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Gaël FAJEAU
soubassophoniste
Chef d'orchestre et compositeur du
Whatta Big Band (22 musiciens), il
a joué/ou joue dans: le Zhig Band
de Henri Texier, Didier Levallet,
Claude Barthelemy, Sylvain
Kassap et Gerard Marais.
La création de Jean-louis Mechali,
Jacques Di Donato, Jean-François
Photo : S. Bachelier
Canape "Ciné Club" Les
orchestres de Salsa "Timbon",
"Tiburon" et "Batazo" .
Big Band de Jazz d'Antony dirigé par Andréa Michelutti
La Bandita (Musique trad. Colombienne), 70's gang (Funk/Disco) et
Haïdouti Orkestar (Fanfare Balkano -Turque)

Dominique FIANT
percussionniste
Percussionniste autodidacte,
il a commencé par la
musique afro-caribéenne, et
a développé son art au
travers de ses rencontres
Orlando Poleo, Arturo
Photo : O.Yaker
Linares
Orta « hueso »,Tata Guines, Roni Barrow, Michel Petrucciani, Fred
Savinien " el pulpo, de ses voyages à Cuba et au Maroc, et de sa
collaboration avec de nombreux groupes en France et à l'étranger :
Bobun Brass Band, Zdong, Erzastic, La LLave, Ernesto Tito Puentes Big
Band, Batazo, la Troupe de Keta Rivero (revue cabaret d'Amérique
Latine), Juan Rozoff ...
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Yvan DJAOUTI
trompettiste
Il commence la trompette à
l’âge de 6 ans. Après une
formation complète l’amenant à
un premier prix départemental
au Conservatoire de LUCE, il
part continuer son
apprentissage au Conservatoire
du XX éme arrondissement de

Photo : S. Bachelier

PARIS dans la classe de M. GILLET Pierre (cornet solo à l’Opéra de
PARIS). Parallèlement, il étudie le jazz dans diverses écoles telles que le
conservatoire du IX ème arrondissement de PARIS, dont il sortira à l’âge
de 23 ans. Ces différentes écoles lui ont permis d’acquérir une grande
diversité musicale, tout en maîtrisant aussi bien l’improvisation que la
composition et l’arrangement.
Actuellement, première trompette de l’orchestre CUMBIA YA, orchestre
traditionnelle de musique colombienne, il tourne et enregistre
régulièrement de façon professionnelle dans diverses formations: Jazz,
reggae, chanson française mais aussi en musique classique,
contemporaine ou électronique.
Il intègre Fanfaraï en 2008 et y redécouvre une partie oubliée de ses
origines.

Olivier COMBROUZE
Saxophoniste
Saxophoniste de formation: il est
passé par l’Ecole de jazz IACP, a
pris des cours avec David Elmalek,
puis au Conservatoire du VIIe
arrondissement de Paris dans la
section jazz de Philippe Lombardo.
Photo : O.Yaker

Il a joué avec de nombreux groupes d’influence latine, ska, jazz,
musique brésilienne, Gospel: Xaymaca, La Llave, Jim Murple Memorial,
la Glue, Pablo U Wa, Fanfarai , ainsi que des compagnies de rue (AÏ
Caramba, Matukba, Remue Ménage) etc...
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Antoine GIRAUD
tromboniste
Il commence la pratique de la musique
par le solfège et la flûte à bec. Puis
étudie le trombone, à partir de l’âge de
12 ans au conservatoire de Vitry sur
seine puis à Aulnay sous bois. Depuis
Antoine a joué dans bien des
formations de jazz, du duo au Big
band.

Photo : Emmanuelle Mingot

Il a joué ou joue encore avec :
En Jazz : CM2, Lolita furieuses, Croco jazz big band,Tada Ima, Art
Sound Orchestra, Salsa Ocho y média, Familia Domingo, Monica
Lipso, EL Monte, Mambo Mania, Mambo Legacy Big Band
En Chanson : Les Portugaises Ensablées, le Maximum Kouette, Olivia
Ruiz
En Funk : Uptight, Ashran M Le Groove Baagoo Gang, les affranchis
En Fanfare : Afro Cubop (tuba) 70’s gang,
En Variété : Orchestre Thierry Tacineli, Orchestre Gregory Shine
A également joué sur des disques ; Ocho y Media –Llego La Hora
sigue T-RIO, Compilation « Des Femmes De Coeur » ass. Lorette
Fugain, Yann King Rico, Monica Lipso, Monica y su Combo, CM2,
Vivement dimanche
A écrit de la musique pour le théâtre : « Lettres des îles Baladar »
Jacques Prevert, « Operette » Witold Gombrowicz « Dorothy Parker »,
« Igor et Caetera » Laurent Javageol avec Les Portugaises Ensablées
Et aussi pour la télé : « Agripine » Claire Bretecher dessin animé
avec Les Portugaises Ensablées
Il donne depuis quelques années des cours de trombone dans un
conservatoire de banlieue parisienne.
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Abdelkader TAB
percussionniste - t’bal, bendir ,
Tar et autres percussions
traditionnelles, gumbri, chant
+ danse.
Percussionniste autodidacte,
fils de musicien, né à Oran, il
Photo : S. Bachelier
joue également du gumbri et
chante et danse le répertoire
de l’Algérie de l’Ouest et du Sahara. Il a fondé les groupes Raïkoum et Megzawa
et joué auprès des plus grands interprètes de raï algériens Cheikha Rimitti,
Cheba Zahouania, Cheb Saharaoui, mais également avec Nuru Kane, Toumast,
Ziyara, Global Gnawa, etc.
Kada c’est le maître es ambiance de FANFARAÏ !

Emmanuel LE HOUEZEC
saxophoniste, flûtiste,
bombarde, etc..

Musicien autodidacte et polyinstrumentiste, il découvre la
musique celtique à 10 ans et s'initie
à celle-ci via la flûte irlandaise, avant
de se consacrer à la flûte
traversière et aux saxophones.
Photo : S. Benramdane

En 1987 il intègre Urban Sax (CD : Spirale) et tournera avec eux en
Europe, au Japon, au USA ou en Indonésie). En 1993 il rejoint
Pigalle et Les Garçons Bouchers (CD : Ecoute petit frère, François,
Detexte, Topor et autres compilations.
A la même période il enregistre et joue avec Gabriel Yacoub (CD :
Quatre). En 2000, il participe à la création de Thalweg, groupe de fusion
Berbéro celtique qui tournera pendant quelques années. En 2002,
l’Orchestre National de Barbès l'invite à rejoindre le groupe. Il y passera
10 ans et jouera avec eux sur les plus grandes scènes en Europe, aux
Etats unis, en Afrique etc.
Il participe en 2005 à la création de Fanfaraï et y restera toujours fidèle !
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Bouabdellah Khelifi (BOUBOU)
violoniste, accordéoniste, percussionniste et
chanteur, (guest)
Accordéoniste, violoniste et chanteur, doté
d’une voix exceptionnelle, il s’est formé aux
Conservatoires de Mostaganem et d’Oran,
et dans les Cabarets ( la meilleur école du
raï ;). Boubou a toujours cherché à mieux
connaître les musiques du grand Sud
algérien - d’Ouest en Est - à travers ses rencontres et ses voyages qui
l’on menés, entre autres, auprès de Othman Baly.
Il travaille et interprète avec virtuosité et sensibilité les répertoires,
chellali, chaäbi, andaloussi, tergui, gnaoui, raï, tunisien, orientale et bien
d’autres. Depuis 1980, Il a accompagné de grands interprètes du raï et
des musiques du monde, tels que Cheb Hasni, Ahmed Wahby,
Mohamed Tahar, Akli Yahiaten, Nuru Kane , Nicolas Derolin,…
et a collaboré à de nombreux albums.

Illustration Eric Fiant
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Photo : Nadjib Rahmani

Photo : O. Yaker

Photo : S. Bachelier
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QUELQUES LIENS UTILES
Page officielle :
http://www.tournsol.net/artistes.php?id=3
Facebook :
http://www.facebook.com/fanfarai
Teaser :
http://www.youtube.com/watch?v=SEoD38CvIME
EPK :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vo9NXLyTLXQ
Vidéos :
http://www.youtube.com/playlist?list=PLUkFdqBcgpYDCHfBPCENQ3Ca1xCIDLCU&feature=mh_lolz
Un concentré de Fanfaraï sur Virtual Womex :
http://www.womex.com/virtual/tour_n_sol_prod/fanfarai_3
Pour écouter l’album Tani :
http://snd.sc/Z0017i

21
FANFARAÏ – TOUR’N’SOL PROD – MAJ –OCT. 2013

CONTACTS
PRODUCTION - TOUR
TOUR'N'SOL PROD.
Ourida YAKER - Emmanuelle MINGOT
Mail : tnsprod@gmail.com
5, allée Antoine Sartori - 94140 Alfortville - France
Tél : +33(0)9 50 59 96 33 (new !) - Mob : +33(0)6 03 04 57 62
*

MEDIAS
Fred MIGUEL
Tél : +33 (0)6 14 73 62 69
Mail : oye.multata@free.fr

LES AUTRES ARTISTES DE TOUR’N’SOL PROD.
CHEIKH SIDI BEMOL ~ DAXAR ~ HASSAN BOUSSOU ~ NASSIMA
GLOBAL GNAWA ~ YOUSS (ex-INTIK) ~ ZIYARA
GNAWA STREET BAND ~ OULED EL HAL ...

www.tournsol.net
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