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Nawaris, c’est un ensemble musical, qui interprète des musiques traditionnelles
irakiennes, ainsi que des compositions des membres du groupe. Le oud ou luth
oriental, le saxophone soprano, la flûte, les percussions, le violoncelle, le chant
aussi parfois, se rencontrent, jouent, engagent des conversations, en laissant
une belle place à l’improvisation. Nawaris c’est 4 musiciens, tous experts de leur
instruments qui collaborent pour Migration, un album coloré, vivant au délà des
frontières.
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HUSSEIN RASSIM
Jeune musicien irakien, joueur de
Oud

(luth oriental), formé dans les

grandes écoles de musique en Irak. Il
est membre de Solo Baghdad, il joue en
Belgique avec le groupe Arumbo
(musique catalane). Il enregistre en 2015
avec MuziekPublique sur l’album Amerli
de Refugees for Refugees.

JULIETTE LACROIX
3
Violoncelliste, musicienne et pédagogue,
s’harmonise depuis toujours avec des projets très variés. Formée dans les conservatoires de Poitiers, Reims et Bordeaux,
elle obtient son DE en 2009. De formation
classique, engagée dans diverses performances mêlant théâtre, poésie, danses ou
dessin. Active dans des projet de musique
classique (duo Conversation, Orchestre

de ses expériences passées: musique

symphonique

médiévale,

de

Gironde),

contem-

musique

des

Balk-

poraine (Ensemble Un), jazz (L’nude,

ans, musique latine. Elle apporte

Req), musique électronique (Bunk), folk

au

(Moonshine Fish) elle s’imprègne aussi

classique, une texture acoustique.

groupe

Nawaris

une

couleur

MANUEL HERMIA
A la fois improvisateur, compositeur et
explorateur des musiques du monde,
Manuel Hermia laisse parallèlement libre
cours à son discours en tant que saxophoniste et à son amour du bansuri. Outre ses
études en saxophone et harmonie jazz au
Conservatoire, il a en effet développé une
maîtrise du bansuri – la flûte de l’Inde du
nord. Il a par ailleurs élargi ses connaissances en musique indienne et arabe.
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SAIF AL QAISI
Jeune musicien venant d’Irak, il joue des
percussions et chante d’une voix souple et
mélodieuse. Il a travailler comme musicien
en Syrie durant quatre années. En 2015, il
arrive en Belgique, fuyant les conflits du
moyen orient. Suite à sa rencontre avec
Hussein Rassim lors d’un concert, ils commencent tous deux à jouer ensemble, et
c’est ainsi qu’il enregistre sur le CD Migration, en juillet 2016. Depuis, il a fait
de nombreux concerts en duo, trio… de
musique traditionnelle irakienne et a
naturellement intégré le groupe Nawaris.

AGENDA
27/01 : Muziekpublique - Bruxelles
04/02 - 17h : Maison de la
Création - Bruxelles
24/02 : Merodefestival - Langdorp
w/ Osama Abdulrasul & GFVP
02/03 : Gent (bientôt plus d’infos)
03/ 03 : CC Kraainem
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