Amel Brahim-Djelloul
LES CHEMINS QUI MONTENT
Chants de Kabylie - Concert

Présentation
LES CHEMINS QUI MONTENT*
Après le succès immédiat de ses deux reprises d'Idir pendant le
confinement (plus de 150k vues sur Youtube), et l’accueil chaleureux
qu’avait réservé son public à l’album puis à la tournée Souvenirs d’Al
Andalus en 2008, la soprano Amel Brahim-Djelloul souhaite rendre
hommage à la musique de son pays natal et prépare un album consacré
aux chants de Kabylie.
Souhaitant partager cette expérience unique et ce regard d’une artiste
lyrique sur une culture et une musique qui l’ont aussi accompagnée
depuis son enfance, elle s’est entourée de musiciens mêlant traditions
occidentale et orientale. Au fil des arrangements de Thomas Keck, elle
a à cœur de prêter sa voix aux plus belles chansons d'Idir, de Djamel
Allam, de Djurdjura ou de Taos Amrouche.
Les compositions de Thomas Keck sur des textes du poète Rezki Rabia
donnent vie à des créations originales reflétant toute la richesse de la
langue et de la culture berbère.
Un voyage poétique et musical que vous proposent Amel BrahimDjelloul et ses musiciens vers les sommets de Kabylie et ses chemins
qui montent* ...

* Le titre de l'Album "Les chemins qui montent" évoque le troisième roman de Mouloud Feraoun publié
en 1957. Mouloud Feraoun (1913-1962) est un des grands écrivains d'origine kabyle qui a su, au
travers de son écriture, décrire la dure vie en Kabylie à son époque.

Équipe artistique

Amel Brahim-Djelloul, soprano
Thomas Keck, arrangements, compositions et guitare
Rezki Rabia, textes

Rachid Brahim-Djelloul, violon et alto
Dahmane Khalfa, percussions
Adrien Espinouze, ney
Damien Varaillon, Contrebasse

ProgrammeProgramme
Axxam n ugellil (T.Keck/R. Rabia)*
Tella (D. Allam)
TameƔra (T.Keck/R. Rabia)*
Wi BƔan (Idir)
Ajeggig (Idir)
Akala n xali Meḥmud (traditionnel)
Amedyaz (Idir)
Ur iyi –d qqaṛ ayɣer (T.Keck/R. Rabia)*
Lmut (traditionnel)
Ay a Lxir-inu (Idir)
Tilelli (T.Keck/R. Rabia)*
Taxewnit (traditionnel)
Ur ttru (D.Allam)
Mara d-yuɣal (D. Allam)
Tahuzutt (traditionnel)

Extraits
Durée : 1h10 env.
*Créations

AJEGGIG de Idir

https://youtu.be/ydzO2Rpeck

WI BƔAN de Idir

https://www.youtube.com/
watch?
reload=9&v=2NnUVVHe1oA
&feature=youtu.be

Amel
Brahim-Djelloul
A la croisée des cultures, Amel BrahimDjelloul fascine tout autant qu’elle
attire à elle des artistes de différents
horizons.
Passée par le « Jardin des Voix » de
William Christie et nommée en 2007 dans
la catégorie « Révélation Lyrique » des
Victoires de la Musique classique, Amel
Brahim-Djelloul a rapidement incarné
de nombreux rôles à l’Opéra : Susanna,
Pamina, Despina, Servillia, Nanetta, Drusilla
… dans des théâtres prestigieux comme
l’Opéra de Paris, l'Opéra de Lausanne, le
Staatsoper de Berlin, le Théâtre de la
Monnaie à Bruxelles, le Grand Théâtre de
Genève… ou encore le Festival international
d'Aix en Provence.
Régulièrement invitée par de nombreux
orchestres et ensembles internationaux,
Amel Brahim-Djelloul élargit chaque
saison sa palette de projets personnels
qui souvent, relient Orient et Occident.
Sa discographie comprend de nombreux
opus, dont des récitals avec les pianistes
Anne Le Bozec (Les 1001 nuits), Nicolas
Jouve (Populaires), ainsi qu’un programme
d’oeuvres du patrimoine arabo-andalous
(Amel chante la Méditerranée), avec
l'Ensemble Amedyez.

Thomas Keck
Titulaire d’un master de guitare du CNSMD
de Paris qu’il obtient avec une Mention Très
bien, Thomas Keck débute la guitare à l’âge
de 12 ans et entre au CNR de Marseille en
2000 dans la classe d’Alexandre Boulanger.
Il y obtient les DEM de guitare, musique de
chambre et formation musicale, ainsi que le
prix de perfectionnement en 2006, année
où il intègre le CNSMD de Paris dans la
classe de Roland Dyens.
Il y obtient six années plus tard le Certificat
d’Aptitude de guitare. La pluralité de son
parcours musical lui permet de se produire
en récital ainsi qu’au sein de l’ensemble C
barré au festival de Chaillol, au théâtre
de la Criée et au MuCem à Marseille, à
la salle Pleyel dans le cadre des
Préludes de Concert de l’orchestre de
Paris, ainsi qu’au musée d’Orsay, à la
Cité de la musique. Il participe également
aux festivals de guitare d’Antony et de Paris,
au château de l’Empéri à Salon-de-Provence,
à Genève, au sein du salon de la lutherie,
en Russie, au festival international de
Kagoshima-Chaillol au Japon, aux Festival
des nuits d’été de Pasolini à Naples, etc.
Son activité d’interprète touche autant à
la création musicale – sur guitares
classique, électrique, et cithares –
qu’aux musiques anciennes, lui permettant
d’approfondir sa démarche musicale sur
guitares baroque et romantique lors de
conférences et de
concerts dans
l’ensemble Adélaïde (dir. B. Marlat).
Parallèlement à son parcours d’interprète,
Thomas Keck poursuit une carrière
pédagogique et est actuellement professeur
de guitare au CRD d’Evry.

Rezki Rabia
Rezki Rabia est né en 1960 dans un village
entre Tikjda et Maillot en Algérie au nom si
particulier : La Crête Rouge. Coincé entre
trois rivières et une montagne. En tant
qu’amazouz de sa fratrie, il a bénéficié d’un
statut particulier : il pouvait évoluer aussi
bien dans le monde des hommes que celui
des femmes. Il a pu ainsi apprendre le
langage des paysans, la sagesse des gens de
la terre, mais aussi acquérir sensibilité,
humour, théâtralité… Sa scolarité lui permis
de s’éveiller à la littérature et de prendre
conscience de la richesse linguistique du
kabyle (berbère).
En 1980, le Printemps berbère fut un
événement important dans sa vie d’écrivain
qui le mena à revendiquer d’autant plus fort
sa « kabylité » par l’écriture de poésies tag
(courts poèmes) tirées à la « ronéo ».
Il écrit, met en scène et interprète un
monologue : L’Écrivain public. Et est l’auteur
d’une pièce de théâtre, Tid n tlawin (Sciences
des femmes), qui sera mise en scène par
Marc Touta, ainsi que d’une satire Dda
Meqran co-écrite avec Smaïl Chertouk.
En septembre 2018, parait Les Fleurs
méllifères aux éditions Lulu, recueil de
poèmes et autres tags
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