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"VIBRATIONS"
INVITE LA DANSE
PRESENTATION DU SPECTACLE
Percussionniste, Ismaïl Mesbahi est nourrit dès son enfance par les musiques du
Maghreb et du Moyen-Orient. Ses voyages et ses rencontres musicales
lui permettent des recherches autour des rythmes, des couleurs, des sons… Ainsi,
Ismaïl a su saisir la subtilité, la finesse, la force et l’énergie des musiques du
Moyen-Orient et du Maghreb.
Instrumentiste hors pair, Ismail a une approche originale de ces percussions
traditionnelles. Il nous ouvre la porte et nous accueille dans son univers alliant la
finesse des timbres à la puissance des rythmes orientaux. Musicien sensible,
compositeur et improvisateur, il incarne à merveille ce mélange délicat entre
tradition et modernité.
Ismail s'attache à valoriser ces instruments méconnus et souvent voués à
l'accompagnement. Pour ce faire, il enregistre son jeu en direct, sans artifices.
Ainsi, le public assiste à la construction de ses compositions à la fois complexes et
dépouillées. Ismail nous offre là un spectacle intime, rempli de vibrations qui
sauront trouver écho en chacun de nous pour nous emmener encore ailleurs…
« VIBRATIONS » invite la danse…
Vibration du son, vibration du mouvement... ils sont tous deux intimement liés. La
danse puise dans les répertoires traditionnels pour nous transmettre une approche
contemporaine du geste. « Vibrations » invite la danse ou c’est la danse qui s’invite
pour faire naître un moment, un espace, un temps qui s’entremêlent et se
nourrissent.
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ISMAIL MESBAHI
Percussionniste, Ismaïl Mesbahi est nourrit dès son enfance par les musiques du Maghreb
et du Moyen-Orient. Ses voyages et ses rencontres musicales lui permettent des recherches
approfondies autour des rythmes, des couleurs, des sons… Ainsi, Ismaïl a su saisir la
subtilité, la finesse et l’énergie des musiques du Moyen-Orient et du Maghreb.
Il élargit son répertoire aux musiques balkaniques et turques, l’un des terrains de rencontre
entre l’orient et l’occident. Il s’ouvre aussi à d’autres esthétiques musicales : musiques
contemporaines, musiques anciennes, jazz, chanson française...
Ismaïl créé son spectacle en solo « Vibrations », spectacle mettant en avant les percussions
traditionnelles avec une approche contemporaine, en y incluant un travail de son et de
lumière recherché. Pour ce solo, il invite également la danse pour une version en duo avec
Hanane Mesbahi.
Côtoyant différents univers, par l’interprétation et l’imprégnation, son jeu est
remarquablement prenant.
Continuant son histoire musicale, Ismaïl Mesbahi est porteur de nombreux projets parmi
lesquels : « Aïnéh » (rencontre entre musiques arabes et persanes), « Warning » (rencontre
entre musiques traditionnelles et contemporaines), « NazAni » (musiques et danses
arméniennes et persanes), « Alcyon(e) » (musiques et danses de Grèce et de Turquie),
« L’Autre Regard » (musiques et danses de la Méditerranée).
Il accompagne bons nombres de musiciens et d’ensembles tels que « Canticum Novum »
(musiques anciennes) sous la direction d’Emmanuel Bardon, Mouloud Adel (musique araboandalouse), Nizar Rohana (musique orientale), Louis Soret (musiques de la Méditerranée),
Nadir Ipek (musiques de Turquie), Khaled Ben Yahyia (musique orientale), Marc Loopuyt
(musique orientale), Iyad Haimour (musique arabo-turque)…
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HANANE MESBAHI
Hanane MESBAHI s’initie aux danses et aux percussions orientales depuis plusieurs
années. Très attachée à la tradition, elle entame des recherches sur les différents
styles de danses, les répertoires musicaux et les contextes culturels liés aux pays du
Proche-Orient.
Elle continue son voyage en intégrant à son parcours les danses et rythmes du
Maghreb et de Turquie. De plus, elle nourrit son art grâce à la découverte des
répertoires persans et arméniens.
Elle enrichit aussi son apprentissage en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le
Mouvement Dansé (AFCMD), utilisant cet outil pour développer son propre langage.
Elle est à l'initiative de plusieurs projets tels que L'Autre Regard (musiques et danses
de la Méditerranée), « A la croisée des chemins... » (entre conférence et spectacle, sur
la Route de la Soie)… Elle participe à de nombreux spectacles : « Vibrations » invite la
danse (percussions et danses orientales traditionnelles et contemporaines), Isphahan
(musiques et danse d'Orient), NazAni, Jeux de Mains, "Inspiration Persane"...
Hanane aborde la danse, sa gestuelle et ses codes, sur scène lors de spectacles,
festivals et autres créations afin de lui donner un sens scénique et un caractère
artistique. Toutes ses explorations tendent vers une interprétation musicale, ainsi, elle
a à cœur de donner une âme à sa danse…
Dans le domaine des percussions d'Orient, Hanane accompagne la musique et le chant,
du solo à l'ensemble, en musiques traditionnelles et anciennes.

