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JAZZ vs RYTHMES DE LA PENINSULE ARABIQUE 
 

Tarek Yamani est pianiste et compositeur. Né à 

Beyrouth, il vit désormais à Harlem, NYC. 

Peninsular est son troisième album ou plutôt 

une expérience, une exploration, une plongée 

croisée dans les eaux jazzifiantes de l’East River 

et celles plus chaudes du Golfe persique. 

Réunir ces deux univers a toujours 

accompagné la carrière de Tarek tant les 

passerelles entre ces deux mondes sont 

évidentes.  
 

Invité en 2015 par la Abu Dhabi Music and Arts 

Foundation à concrétiser ce projet, Tarek Yamani 

s’immerge pendant de longs mois à la 

découverte d’une culture et de musiques 

incroyablement riches, la culture khaliji (Golfe en 

langue arabe). Nourrie depuis des siècles par 

l’Afrique noire cette musique se démarque de ses 

cousines moyenne-orientales par un swing 

intrinsèque et des percussions fantastiques.  
 

Cette essence africaine est le facteur commun le 

plus important entre le jazz (la musique 

américaine noire) et la musique Khaliji” nous 

raconte Tarek, qui a su au travers de ces 9 titres (7 

compositions,  1 traditionnel yéménite et 1 

traditionnel bédouin) dessiner ce pont entre 

Beyrouth, New York et les contrées arides des 

émirats. On y découvrira le style prédominant 

dans la région, le « Arda » dans Indisar, de la 

rumba arabique dans Hala Land, un mix de samri 

local et de bulerias de Jerez dans Samrias, du 

sittati émirati dans Qumeirah des poèmes 

yéménites, des sharh’adani d’Aden, une samba 

saoudienne ou encore un cha cha bédouin.  
 

Un album qui a le bon goût d’abattre les 

frontières, les préjugés et les clichés. 

 
 

 

TAREK YAMANI :  

Piano & clavier quart-de-ton 

ELIE AFIF : Basse acoustique 

KHALED YASSINE : Batterie 

WAHID MUBARAK : Percussions 

AHMAD ABDEL RAHIM : Percussions 
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ARTWORK : Alien Technology 

(2014) by Monira Al Qadiri 

 

HALA LAND ICI 

GATES OF TEARS ICI 

EPK ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=RLY6Gu6ZNLc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LWzzIM9KJuU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1grc2feUyyY&feature=youtu.be

