


“Sowal” means “question” in Persian, 
“Diabi” means “answer” in Bambara. So Sowal 
Diabi means “question-answer” drawing 
on two languages with nothing in common. 
Such a portmanteau phrase might belong in 
the Tower of Babel, but it is actually a fitting 
title for an ambitious project first envisaged 
more than two years ago while pondering 
the plight of refugees and their contribution 
despite the somewhat hostile attitudes 
people display towards them. It started 
out as a multidisciplinary, transcultural 
event entitled From Kabul to Bamako, 
which took place at Brussel’s Bozar venue 
involving musicians, comedians, and fashion 
designers, each owning a share of otherness 
that enhances our societies. The closing act 
of the international symposium Culture For 
The Future under the aegis of the European 
Commission, this show directed by Clara 
Bauer with the support of Ethical Fashion 
Intitiative was followed in September 2020 
by a concert organised for the Venice 
International Film Festival. Highlighting the 
bond between artists hailing from different 
horizons and cultures, it brought together 
on the same stage: Malian singer Mamani 
Keita, Iranian singer Aïda Nosrat, her 

« Sowal » signifie « question » en 
persan, « Diabi » « réponse » en bambara. 
Sowal Diabi veut dire ainsi « question- 
réponse » dans deux langues étrangères 
entre elles. Ce télescopage relèverait au 
mieux du jargon babélien s’il ne coiffait un 
projet ambitieux né il y a deux ans et demi 
dans les méandres d’une réflexion sur les 
réfugiés et leur contribution malgré le regard 
souvent peu amène que nous leur portons. 
Dans un premier temps cela a donné lieu à un 
événement pluridisciplinaire et transculturel 
intitulé De Kaboul à Bamako réunissant 
au Bozar de Bruxelles des musiciens, des 
comédiens, des stylistes, chacun doté 
de cette part d’altérité qui enrichit nos 
sociétés. Organisé en clôture du colloque 
international Culture For The Future sous 
l’égide de la Commission Européenne, ce 
spectacle mis en scène par Clara Bauer 
avec le soutien d’Ethical Fashion Intitiative 
fut suivi en Septembre 2020 d’un concert 
organisé dans le cadre du Festival de 
Venise. Mettant en évidence une complicité 
immédiate entre artistes issus d’horizons 
et de cultures différents, il réunira sur une 
même scène la chanteuse malienne Mamani 
Keita, son homologue iranienne Aïda Nosrat, 
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sa compatriote la joueuse du luth târ Sogol 
Mirzaei, le tablaïste afghan Siar Hashimi, le 
stranbej (chanteur et virtuose) kurde Ruşan 
Filiztek, le groupe d’éthio-jazz français Arat 
Kilo. De ce préalable à un rapprochement 
entre des traditions et des pratiques 
musicales dissemblables découle ce recueil 
de 14 pièces composant une chatoyante 
autant que fascinante tapisserie sonore où 
la diversité des timbres, des tempéraments 
de chants, les écarts de modes n’ont pu 
empêcher cette étrange diaspora disparate 
de s’effleurer, de se séduire et pour finir, 
de se mélanger dans un rapport quasi 
amoureux. 

Bien qu’il n’existe en musique aucun 
équivalent à la maïeutique socratique, nous 
assistons bel et bien ici à un accouchement 
où aucun des problèmes posés par 
l’hétérogénéité des expressions ne reste 
sans solution, aucune des questions 
relatives à la tonalité, à la tessiture, n’est 
laissée sans réponse. Représentatif d’un 
travail accompli à force de tâtonnements, 
d’échanges, d’ajustements, et finalement 
de certitudes, Solila nous éclaire sur un 
process fondé sur l’écoute de l’autre et 
une quête permanente d’affinité. Avec 
pour résultat un enchantement mutuel qui 
scelle ce titre en particulier mais surtout 
documente et éclaire l’ensemble. Parti d’une 
ébauche soumise par Gérald Bonnegrace, 
compositeur et percussionniste au sein 

compatriot Sogol Mirzaei playing the târ 
(lute), the Afghan tabla-player Siar Hashimi, 
the Kurdish stranbej (virtuoso singer) Ruşan 
Filiztek and the French Ethio-jazz group 
Arat Kilo. This in turn led to a meeting of 
minds and music despite differing traditions, 
resulting in this collection of 14 pieces. It’s a 
shimmering, fascinating tapestry of sound, 
weaving a diversity of timbre, temperament, 
and offbeat fashion, in which this strangely 
disparate diaspora could not help but touch, 
attract and ultimately blend in an embrace 
bordering on love. 

While there is no musical equivalent 
to Socratic argument, this is indeed a 
production in which none of the problems 
posed by the heterogeneity of expression 
remains unresolved, while none of the 
questions regarding tonality or range 
are left unanswered. Representing work 
accomplished by way of putting out feelers, 
discussing, adjusting, and finally reaching 
a state of certainty, Solila enlightens us 
as to a process that involves listening 
to each other, and for ongoing affinity. 
Resulting in mutual enchantment which 
seals this track in particular but above all 
scripting and shedding light on the whole. 
This was the first theme to be elaborated: 
the initial draft by Gérald Bonnegrace, 
composer and percussionist with Arat Kilo, 
was sent as a file over the phone to Sogol, 
who reworked it according to her own 
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criteria, that of an Iranian musician with a 
conservatory background. This blending 
of ingredients from African urban music 
and the foundations of academic Persian 
music happened without any help from the 
musicologists. It could have ended up as a 
futile amalgam had Mamani Keita and Aïda 
Nosrat not been invited to add their vocals. 
The bond between these two singers using 
vastly different singing techniques in very 
dissimilar languages revealed the merit of 
the project - according to Saï d Assadi, who 
first came up with the idea - and became its 
first anchoring point.

The idea was to go as far as possible in the 
other’s music, using emotion as the most 
obvious means to reach this aim. Just as “the 
consciousness abases itself and abruptly 
transmutes (…) into a magical world”* emotion 
runs through the euphoric Kera Kera, the 
poignant Râhé Nour, the nomad Snow In 
Addis, stripping away the intricacies worthy 
of Haute Couture until only the essence 
remains. As a classic concert player from 
Tehran, Aïda’s experience and background 
differs vastly to that of Mamani, the self-
taught wise woman from Bamako. Yet their 
voices move us in the same way. They join 
forces for two other songs: Master Gui 
and Désert, the latter composed by Ruşan 
Filiztek in two different deserts, in Morocco 
and Iran. And so frontiers are no longer the 
only lines to be erased with the melisma, 

d’Arat Kilo, ce thème, le premier à avoir été 
élaboré, a voyagé sous la forme de fichiers 
échangés par téléphone avec Sogol qui 
l’a adapté selon des critères qui lui sont 
propres, ceux d’une musicienne iranienne 
issue du conservatoire. Ce mélange entre 
des ingrédients de la musique urbaine 
africaine et des fondements de musique 
savante persane, équation au secours de 
laquelle aucune expertise musicologique 
n’est nécessaire, aurait pu virer à l’amalgame 
un peu vain s’il n’avait offert à Mamani Keita 
et Aïda Nosrat le bonheur d’y joindre leurs 
voix. Cette complicité entre deux interprètes 
aux techniques de chant et aux langues si 
lointaines sera révélatrice du bien-fondé du 
projet selon Saïd Assadi, son concepteur, et 
va constituer son premier point d’ancrage. 

Le principe étant d’aller le plus loin possible 
dans la musique de l’autre, le chemin le plus 
évident pour y parvenir ne pouvait être que 
l’émotion. Comme une « chute brutale de la 
conscience dans le magique »* elle traverse 
l’euphorique Kera Kera, le poignant Râhé 
Nour, le nomade Snow In Addis, efface ce 
travail d’empiècement digne d’un atelier 
de haute couture pour ne laisser entendre 
que l’essentiel.  Master Gui et Désert, cette 
dernière composée par Ruşan Filiztek dans 
deux déserts différents, marocain et iranien, 
relient à nouveau Aïda et Mamani, aux 
vécus et backgrounds dissemblables, aux 
voix pareillement bouleversantes : la griotte 
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the beat, the breath and chords of this 
heteroclite smorgasbord: hierarchy was also 
dispelled. All are accustomed to venturing 
out from their comfort zone, navigating 
unheard collaborations in crossover 
creations, exploring other worlds, flamenco, 
Breton music and jazz for some, electro, hip-
hop and dub for others. These artists pay 
no heed to borders; they ignore identity-
related tensions, knowing that you can only 
truly be yourself if you can at least wear the 
shoes of others. They have all experienced 
exile, physical or cultural. Ecoute le Ney is a 
poem by Rûmî set to music. Aïda and Ruşan 
express the torn feeling that comes from 
being uprooted, and from nostalgia for your 
origins. According to an Arabic proverb, 
the question of origin is the origin of all 
questions. It does not say that music brings 
the best of answers. 

Francis Dordor

*Jean Paul Sartre Sketch for a Theory of the 
Emotions

autodidacte de Bamako, la chanteuse et 
concertiste classique de Téhéran. Ainsi les 
frontières ne sont-elles plus les seules à 
s’effacer sous les mélismes, les rythmes, 
les souffles, les accords de cette smala 
hétéroclite : les hiérarchies disparaissent 
elles aussi. Tous habitués à sortir de 
leurs registres de prédilection, à naviguer 
de collaborations inédites en créations 
transversales, à explorer d’autres mondes 
que le leur, flamenco, musique bretonne ou 
jazz pour les uns, électro, hip-hop ou dub 
pour les autres, tous les artistes ici à l’œuvre 
n’ont que faire des barrières, ignorent les 
crispations identitaires, convaincus qu’on 
ne peut vraiment être soi-même qu’en étant 
un peu autre. Tous ont connu l’exil, physique 
ou culturel. Dans Ecoute le Ney, tiré d’un 
poème de Rûmî, Aïda et Ruşan expriment 
ce déchirement propre au déracinement 
et à la nostalgie des origines. Un proverbe 
arabe dit que la question des origines est 
à l’origine de toutes les questions. Il ne dit 
pas que la musique apporte souvent les 
meilleures réponses. 

Francis Dordor

*Jean Paul Sartre Esquisse d’Une Théorie des 
Emotions
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M. Keita 
L’homme qui est vaillant reste maitre de 
son environnement, rien ne l’ébranle
Peu importe où il se trouve, chez lui 
comme à l’extérieur, il est serein
L’homme qui n’est pas vaillant, il ne sera 
serein que chez lui mais pas à l’extérieur

M. Keita 
The valiant one remains the master of 
their environment nothing shakes them
No matter where they are, at home or 
abroad, they keep calm
Those who are not valiant can only keep 
calm at home not abroad

1. Désert 
De deux traversées de désert, l’une en Iran, l’autre au Maroc, Ruşan Filiztek a ramené ce thème 
qu’abreuvent les voix déchirantes de Mamani Keita et Aïda Nosrat. La communion de ces deux chants 
libère un espace où tous les musiciens tendent vers un même horizon, une même humanité.  
◊ Ruşan Filiztek brought this theme back from two desert crossings, one in Iran, the other in 
Morocco. Mamani Keita and Aïda Nosrat perform harrowing vocals, communing in song, releasing an 
energy whereby all musicians tend towards one and the same horizon, one and the same humanity.

M. Keita
Ils se sont réveillés tôt, ils se sont réveillés tôt 
Les mamans généreuses ont dit que les 
enfants se sont réveillés tôt
Mowlana – Diwan de Shams – Ghazal N° 549 
Aspergez d’eau le sol sous ses pieds

M. Keita
They awoke early, they awoke early  
The ungrudging Mammas said the children 
awoke early
Mowlana – Diwan of Shams – Ghazal N° 549 
Wash the ground beneath his feet

2. Solila 
À la manière du « canard-lapin » de Wittgenstein, ce morceau apporté par Gérald Bonnegrace, et 
retravaillé par Sogol Mirzaei, possède une double perspective. On y rencontre le rythme sautillant 
d’une danse ouest-africaine et celui en 6/8 d’une «téhérani» iranienne.  Ce double entendement 
symbolise l’ensemble du projet, où l’une des propositions loin de contester l’autre, la rejoint dans une 
parfaite résolution esthétique et un authentique vertige. ◊ Akin to Wittgenstein’s rabbit–duck illusion, 
this piece brought by Gérald Bonnegrace, and reworked by Sogol Mirzaei, offers a dual perspective. 
There’s the leaping beat of a West-African dance and a 6/8 of a Tehrani dance from Iran. This dual 
listening mode perfectly encapsulates the entire project: rather than trying to outperform each 
other, the musicians commune to achieve a perfect aesthetic blend that’s dizzyingly authentic.

Proposée par/Proposed by: R. Filiztek



M. Keita
Il est temps, le moment est venu de s’unir 
Il est temps, le moment est venu pour le 
mariage
Nous sommes désormais prêts à vivre une 
vie à deux
Nous vivons chacun des moments 
difficiles mais à deux nous pourrons les 
surmonter
Les critiques n’ont jamais tué quelqu’un, 
les médisants auront beau parler, ils ne 
pourront jamais nuire à ta vie 
Il est temps, le moment est venu
Il est temps, le moment est venu

M. Keita
It is time, the time has come to come 
together 
It is time, the time has come to get 
married
We are now ready to live life together
Times are tough for both of us but 
together we can overcome 
Criticism never killed anyone, scandal-
mongers can monger, they can’t ever hurt 
your life 
It is time, the time has come
It is time, the time has come

3. Master Gui
À ce titre composé par Fabien Girard, guitariste d’Arat Kilo, en hommage à un ami, Guillaume Renaud, 
maître des tablas, disparu, Mamani Keita confère la juste couleur d’une lamentation pudique 
qu’ornementent violon, târ et guitare électrique. Aïda Nosrat prend le relai pour un final poignant.  
◊ This track was composed by Fabien Girard, guitarist with Arat Kilo, as a tribute to a deceased 
friend, tabla master Guillaume Renaud. Mamani Keita’s restrained lament is spot on, backed by 
ornamentation on violin, târ and electric guitar. Aïda Nosrat then takes the mic to finish on a 
poignant note.

Hâtez-vous car se rapproche notre idole
Au jardin annoncez-le
Car vient le parfum du printemps
Laissez venir à nous l’ami
Cette pleine lune
Car de sa face rayonnante
La lumière vient en offrande

Hurry for our idol shall soon be here
Announce his arrival in the garden
For the fragrance of spring is nigh
Let our friend come to us
This full moon
For its bright side shines
On us, as an offering

Proposée par/Proposed by: G. Bonnegrace

Proposée par/Proposed by: F. Girard



M. Keita 
We feel so good here, we feel so good,  
I’m staying right here
We feel so good here, we feel so good, 
I’m staying right here
We feel so good, Mum has arrived
We feel so good, Aida has arrived
We feel so good, Sogol has arrived,  
I’m staying right here
It’s happened, it’s happened, so good 
It’s happened, it’s happened, so good 
The harmony is good, the atmosphere is 
good, let’s get on together and stay 
together 
Traditional Kurdish repertoire
Bring a bag, bring a stretcher
Don’t break this child’s heart
…
Zerya has no strength left
For whoever could mourn my heart
Who shall be mine

M. Keita 
On est bien ici, on est tellement bien que 
je n’irai nulle part
On est bien ici, on est tellement bien que 
je n’irai nulle part
On est bien, Maman est arrivée
On est bien, Aida est arrivée
On est bien, Sogol est arrivée, je n’irai 
nulle part
Ça s’est fait, ça s’est fait, bien  
Ça s’est fait, ça s’est fait, bien  
L’harmonie est bonne, l’ambiance est 
bonne, entendons-nous et restons 
ensemble 
Répertoire traditionnel kurde 
Apportez un sac apportez un brancard 
Ne brisez pas le cœur de cette enfant
...
Zerya n’a plus de force 
Pour qui pourrait pleurer mon cœur 
Qui sera le mien

4. Kera Kera
La musique de danse est commune à toutes les cultures mais ne donne que rarement accès à une 
célébration commune. Ici la tradition du sumu mandingue est rejointe par celle des fêtes de l’Anatolie. 
Au chant explosif de Mamani répond celui transcendant de Aïda et Ruşan en dialecte kurde sorani, le 
tout s’achevant dans une liesse œcuménique. ◊ Dance music is common to all cultures yet rarely 
leads to fusion. Here, the tradition of the Mandinka sumu ritual pairs up with celebratory dance from 
Anatolia. Mamani’s explosive vocals respond to the transcendent singing of Aïda and Ruşan in a 
Kurdish dialect known as Sorani, with the whole ending up as ecumenical rejoicing.

Proposée par le Collectif/Proposed by the Group



Paris - décembre 2020
Résidence au 360 Paris Music Factory

M. Keita
La fréquentation tisse des liens que même 
la séparation physique ou la distance ne 
peuvent rompre

M. Keita
Keeping company forges bonds that even 
physical separation and distance cannot 
break

5. Dalila
En bambara « dalila » signifie « habitude » et « iné » sentiment. Accompagnée par le daf (tambour 
sur cadre) de Siar Hashimi et le saxophone baryton de Michael Havard, ces deux mots répétés en 
boucle par Mamani Keita à la manière d’un mantra semblent vouloir conjurer l’effet d’usure que l’un 
exerce sur l’autre.◊ In Bambara “dalila” means “habits” and “iné” means “feeling”. Accompanied by 
Siar Hashimi playing the daf (a huge tambourine) and Michael Havard on baritone saxophone, Mamani 
Keita repeats these two words like a mantra, seeming to ward off the wear and tear that the one 
exercises over the other.

Proposée par/Proposed by: M. Havard and S. Hashimi



Mowlana - Mathnawî - Livre 1 
Ecoute le ney raconter une histoire, il se 
lamente de la séparation :
« Depuis qu'on m'a coupé de la jonchaie 
ma plainte fait gémir l'homme et la femme 
Je veux un cœur déchiré par la séparation 
pour y verser la douleur du désir 
Quiconque demeure loin de sa source 
aspire à l'instant où il lui sera à nouveau 
uni
Moi je me suis plaint en toute compagnie, 
je me suis associé à ceux qui se 
réjouissent comme à ceux qui pleurent »
R. Filiztek  
Papa viens me sauver de cette tristesse 
Je suis tellement enivré que je ne me 
rends pas compte de mon état

Mowlana - Mathnawî - Book 1 
O’ listen to the grievances of the reed :
“Of what divisive separations breed
From the reedbed cut away just like a 
weed
My music people curse, warn and heed
Sliced to pieces my bosom and heart 
bleed
While I tell this tale of desire and need”
R. Filiztek 
Daddy come save me from this sadness 
I'm so intoxicated I can't tell how 
intoxicated I am

6. Écoute le Ney 
« Ney » signifie « roseau » en persan. Mais il désigne aussi la flûte fabriquée à l’aide de ce matériau 
qui ainsi coupé symbolise la séparation avec son milieu d’origine. C’est ce sens que le poète soufi du 
13ème siècle Rûmî lui a conféré dans un poème qui sert ici de trame à Aïda et Ruşan pour évoquer le 
déchirement de l’exil. ◊ “Ney” means “reed” in Persian. But it also designates the flute made of reeds, 
symbolic of separation from home once they are cut from the rush bed. This is the meaning that the 
13th century Sufi poet Rûmî conferred in his poem, harnessed here by Aïda and Ruşan to evoke the 
pain of exile.

Proposée par/Proposed by: A. Nosrat and R. Filiztek



Répertoire traditionnel afghan 
Leyli de mon cœur
Leyli, Leyli !
Mon cœur, mon cœur !
Tu as ruiné mon âme
Tu ne vins pas
En ce séjour passer l’hiver
Ô misère ! Misère !
Tu m’as tué par ton désir
De là-haut il a plu
Mon ami dans le vestibule
Porta ses pas
Je l’ai prié pour un baiser
Ô misère ! Misère !

Ses yeux se mirent à 
larmoyer
Leyli de mon cœur
Leyli, Leyli !
Mon cœur, mon cœur
Tu as ruiné mon âme
Tes yeux noirs comme le 
corbeau
Que ta mère jamais
Ne connaisse ton deuil
Qu’elle ne connaisse ton 
deuil
Ô misère ! Misère !
Que l’amant ne vive ton deuil

Leyli de mon cœur
Leyli, Leyli !
Tu as ruiné mon âme
Leyli de mon cœur
Leyli, Leyli !
Leyli de mon cœur
Tu as ruiné mon âme
Tu ne vins pas
En ce séjour passer l’hiver
Ô misère ! Misère !
Tu m’as tué par ton désir
Ô misère ! Misère !

7. Layli Jan 
Reprise d’un tube afghan des années 70 du chanteur Ahmad Zahir, cette simple chanson d’amour 
permet à son compatriote Siar Hashimi d’en livrer une version en mode dub nostalgique. L’Afghanistan 
d’alors n’a jamais paru aussi lointaine qu’aujourd’hui. ◊ In this cover of a 1970s Afghan hit by singer 
Ahmad Zahir, his compatriot Siar Hashimi delivers a version of this simple love song in nostalgic dub 
mode. The Afghanistan of that time has never seemed further away than today. 

Traditional Afghani repertoire
Leyli of my heart
Leyli, Leyli!
My heart, o my heart!
You have ruined my soul
You didn’t come
During my stay, to winter 
here
O misery! Misery!
You killed me with your 
desire
Rain came from above
My friend in the hallway
Brought it in
I begged her for a kiss

O misery! Misery!
Her eyes filled with tears
Leyli of my heart
Leyli, Leyli!
My heart, my heart
You have ruined my soul
Your raven-black eyes 
May your mother never
Mourn you
May she never
Mourn you
O misery! Misery!
May the lover never mourn 
you
Leyli of my heart

Leyli, Leyli!
You have ruined my soul
Leyli of my heart
Leyli, Leyli!
Leyli of my heart
You have ruined my soul
You didn’t come
During my stay, to winter 
here
O misery! Misery!
You killed me with your 
desire
O misery! Misery!

Proposée par/Proposed by: S. Hashimi



M. Keita 
J’ai quitté le Mali
Moi je vendais des oranges
J’ai arrêté d’en vendre pour venir  
en France
Pour me retrouver heureuse derrière  
le micro
Derrière le micro
Tu connais ton présent
Mais demain tu ne sais pas ce qui va  
se passer
Tu ne sais pas dire ce qui va t’arriver

M. Keita 
I left Mali
I used to sell oranges
I gave it up to come to France
To get happy holding the mic
Holding the mic
You know your present but not what 
tomorrow brings
You can’t say what’s gonna happen  
to you

8. Dia Barani 
Parfaite harmonisation entre rythmique ouest-africaine et ornements orientaux, cette composition 
d’Arat Kilo, que Mamani Keita accapare pour évoquer son enfance de petite vendeuse d’oranges à 
Bamako, illustre à merveille l’intelligence musicale d’un projet où violon, tablas, guitare électrique ou 
târ parviennent à cohabiter sans rupture de tonalité. ◊ Perfectly blending a West-African beat and 
Oriental ornamentation, Mamani Keita uses this Arat Kilo composition to evoke her childhood selling 
oranges in Bamako. It marvellously illustrates the musical intelligence of a project in which violin, 
tabla, electric guitar and târ make music side by side without betraying their tonality.

9. Drum Talk 
Cette rencontre entre les tablas de Siar Hashimi, les congas de Gérald Bonnegrace et la batterie de 
Florent Berteau du groupe Arat Kilo, est aussi celle de trois continents musicaux, asiatique, africain 
et européen. Associées, ces percussions s’imbriquent à la manière des rouages d’une horloge. 
◊ Siar Hashimi’s tablas and Gérald Bonnegrace’s congas commune with the drum-kit of Florent 
Berteau from the group Arat Kilo, also blending three continents of music: Asia, Africa and Europe. 
Combined, these percussions dovetail seamlessly like the cogs in a clock.

Proposée par/Proposed by: F. Girard & M. Havard

Proposée par/Proposed by: S. Hashimi
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Chemin de lumière
Attar -  le Diwan - Ghazal N° 76
Quelle est la voie de la mosquée ?
Quelle est la voie de la taverne ?
Car pour moi le nécessiteux
Toutes les deux sont illicites
Dans la mosquée on s’y oppose :
« C’est un noceur ! »
Dans la taverne on l’éconduit :
« C’est un ivrogne immature ! » 
Entre mosquée et taverne
Il est une voie
Ô mes aimés soyez en quête
De cette voie, retrouvez-la

Dans la taverne un homme de foi
D’ivresse s’est assoupi
Je ne sais quel est le nom
De cette idole
Ma Kaaba en ce même jour
Est la taverne
Mon rival est le Qadhi
L’imam est mon échanson
Va donc Attar car lui seul
Sait distinguer
Qui est le maître
Qui est l’errant

10. Râhé Nour 
Cette bouleversante lamentation livrée par Aïda, accompagnée au piano électrique par Aristide 
Gonçalves, est une adaptation d’un poème de Farid al-Din Attar, poète mystique persan du 13ème 

siècle. S’y reflète une exaltante détresse que seul un maître du soufisme sait exprimer et que seule 
une voix aussi puissante, entre chagrin et consolation, peut porter. ◊ This moving lamentation by 
Aïda, accompanied on electric piano by Aristide Gonçalves, is an adaptation of a poem by Farid 
al-Din Attar, a mystical Persian poet from the 13th century. It reflects an exalting distress that only a 
Sufi master can express and that only a powerful voice can do justice to, between sorrow and 
consolation.

Way of Light
Divan of 'Attar - Ghazal No. 76
Whichever way shall I go? 
To the tavern or the mosque?
For me, the man in need 
Both are barred
They don’t want me in the mosque 
“He’s a knave!” 
They ban me from the tavern
“He’s a silly drunkard!” 

Between the mosque and the tavern 
There is a path
O dear ones, look out for 
This path, find it
In the tavern, the Imam 
Has passed-out drunk
I don’t know what to call 
Such an idol



Venise - septembre 2020
Concert - Mostra de Venise

11. Snow in Addis 
Véritable caméléon, cette pièce change de couleur selon les endroits dont sont originaires ceux qui 
l’exécutent. Des tablas de la vallée de l’Indus au târ persan, du saz anatolien aux cuivres de l’éthio-
jazz, il défile tel un paysage sonore, itinérance sublimée par la voix d’Aïda en mode « spiritual jazz ».  
◊ This piece plays chameleon, changing colour depending on the homeland of the performer. From 
tablas in the Indus valley to Persian târ, from the Anatolian saz to the brass of ethio-jazz, it scrolls by 
like a soundscape, bathed by Aïda’s vocals in “spiritual jazz” mode.

Proposée par/Proposed by: A. Nosrat

Proposée par/Proposed by: S. Hirsch & M. Havard

My sacred place this very day
Is the tavern
My drinking companion is the Judge 
And my cupbearer, the Imam
Go, 'Attar, for only 
He knows 
Who is the leader 
And who is the wanderer



If your tousled hair 
Poem attributed to Hafez – No. 22

If your tousled hair is caught 
By the westerly wind
Wherever a heart might be 
It shall be entrapped
We launched the vessel of our patience 
Into the ocean of bitterness
We know not where the flotsam 
From this storm may run aground
If your tousled hair is caught 
By the westerly wind
Wherever a heart might be
It shall be entrapped
Should the Sultan of these lands 
Be impoverished by fate 
Should he yet
Look to the poor?
If your tousled hair is caught 
By the westerly wind
Wherever a heart might be 
It shall be entrapped

Si ta chevelure bouleversée
Poèmes attribués à Hafez – N° 22

Si ta chevelure bouleversée
Se trouve captive du Zéphyr
En tout lieu où se trouve un cœur
Au piège du fléau il sera pris 
Nous avons livré le vaisseau 
De notre patience à la mer de l’amertume
Qui sait où chacune de ses planches
Poussée par la tempête échouera
Si ta chevelure bouleversée
Se trouve captive du Zéphyr
En tout lieu où se trouve un cœur
Au piège du fléau il sera pris 
Et si un jour le Sultan de ces contrées
Se trouve démuni par le destin
Ira-t-il un jour pour autant
Porter son regard sur les miséreux ?
Si ta chevelure bouleversée
Se trouve captive du Zéphyr
En tout lieu où se trouve un cœur
Au piège du fléau il sera pris 

12. Zolf Porayshan 
Cette chanson populaire interprétée par Siar Hashami nous amène aux confins de l’Afghanistan, à la 
frontière avec le Pakistan et cet art si particulier du qawwali. Appuyé par une rythmique où se relaient 
tablas et pad électronique, agrémenté d’une flûte traversière, il suggère un point de rencontre entre 
tradition et modernité.◊ This popular song performed by Siar Hashami takes us to the frontier 
between Afghanistan and Pakistan and the most particular art of Qawwali. Tablas and an electronic 
drum pad alternate to set the pace for a flute, suggesting a place where tradition and modernity may 
meet. 

Proposée par/Proposed by: S. Hashimi



◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Remerciements chaleureux à tous ceux qui ont contribué à la première étape du projet, au BOZAR à Bruxelles 
dans le cadre du colloque Culture for the Future, ainsi qu'au festival de Venise, notamment Clara Bauer et 
les comédiens de la Compagnie MIA, Simone Cipriani et Sabrina Herzog de Souza Lima - Ethical Fashion 
Initiative, Giorgio Ficarelli et Dominique Thiange - Culture for the Future / Commission européenne et 

Zolaykha Sherzad - Zarif Design.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

13. Mirage (Ouverture) | 14. Mirage 
D’une identité plus stable, cette composition de Sogol Mirzaei est un instrumental traversé de 
sentiments en apparence contradictoires, de la tristesse à l’exaltation, avec en contrepoint la sonorité 
austère du târ qu’adoucit celle de la trompette quart de ton d’Aristide Gonçalves. 
◊ With a more stable identity, Sogol Mirzaei’s composition is an instrumental imbued with apparently 
contradictory sentiments, from sadness to exaltation, with as its counterpoint the austere sound of 
the târ softened by Aristide Gonçalves’ trumpet in quarter tone.

Proposée par/Proposed by: S. Mirzaei



PUBLICATIONS RÉCENTES  
ACCORDS CROISÉS

Accords Croisés invites you to discover
music albums with richly documented booklets,
boxed sets, and its back-list.
Our catalogue is also available on our website.  
www.accords-croises.com

Des livres disques, richement documentés, pour  
une approche intelligente et sensorielle des 
autres musiques. 
Notre catalogue est également disponible sur 
notre site internet. www.accords-croises.com

RADIO KABOUL MAHWASH & ENSEMBLE KABOUL

Radio Kaboul : un hommage rendu par Ustad Mahwash et quelques musiciens en exil aux 
compositeurs disparus en Afghanistan.

Radio Kaboul : a tribute from Ustad Mahwash and several great musicians in exile to composers 
who died in Afghanistan.

AC100 > CD

SANS SOUCI RUŞAN FILIZTEK

A travers ce premier album constitué de compositions originales imaginées pour l’occasion et 
d’arrangements de chansons traditionnelles glanées çà et là au cours de son parcours allant de 
l’Anatolie jusqu’à la Bretagne, Rușan nous montre ce qu’est un troubadour du 21e siècle.

Through this first album consisting of original compositions imagined for the occasion and 
arrangements of traditional songs gleaned here and there during his journeys from Anatolia to 
Brittany, Rușan shows us what a 21st century troubadour is.

AC189 > CD

PERSIENNES D'IRAN ATINE

Les membres d'Atine unissent ici leurs différents horizons et se retrouvent pour nous proposer 
une musique chargée de ces influences ancestrales et diverses, arpentant une musique savante 
et populaire à la fois.

The members of Atine unite their different horizons and come together to offer us music loaded 
with ancestral and diverse influences, fashioning art music that yet has a popular appeal. 

AC 187 > CD



VISIONS OF SELAM ARAT KILO,  MAMANI KEITA,  MIKE L ADD

Les Parisiens d’Arat Kilo ont fait de l’Ethio jazz, leur terrain de jeu musical, en y incorporant au fil 
des ans Hip-Hop, Soul, Dub ou Afrobeat. L’idée de cette création est la rencontre entre Afrique 
de L’Est et Afrique de l’Ouest, tout en ajoutant cette touche moderne Hip-Hop.

The Parisians of Arat Kilo have made Ethio jazz their musical playground, by incorporating Hip-
Hop, Soul, Dub or Afrobeat over the years. The idea of   this creation is enabling East Africa and 
West Africa, to meet while adding this modern Hip-Hop.

AC 172 > CD

QAWWALI FLAMENCO FAIZ ALI  FAIZ,  DUQUENDE,  MIGUEL POVEDA

Une création exceptionnelle, fruit de la rencontre entre les deux grandes expressions vocales :  
le Flamenco de Duquende, Miguel Poveda et Chicuelo et le Qawwali de Faiz Ali Faiz.

An exceptional creation, fruit of the meeting between two great vocal expressions: the 
Flamenco of Duquende, Miguel Poveda and Chicuelo and the Qawwali of Faiz Ali Faiz.

AC152.53 > 2 CDS

TRIO CHEMIRANI INVITE
Le trio familial met en évidence l’esprit d’ouverture qui le caractérise en invitant les artistes avec 
qui il a partagé la scène pendant toutes ces années: Ballaké Sissoko, Omar Sosa, Renaud Garcia-
fons, Ross Daly, Sylvain Luc, Titi Robin.

The family trio highlights the openness that characterizes them by inviting artists they have 
met and played with over the years: Ballake Sissoko, Omar Sosa, Renaud Garcia-fons, Ross Daly, 
Sylvain Luc, Titi Robin.

AC143 > CD

MANUSHAN AÏDA & BABAK

Manushan évoque des thèmes universels comme l’amour, le voyage, ou encore les pérégrinations 
philosophiques de ce couple de créateurs iraniens du 21e siècle, aux riches influences.

Manushan evokes universal themes such as love, travel, or the philosophical peregrinations of 
this couple of Iranian creators of the 21st century, with rich influences.

AC168 > CD




