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Maryam Saleh, Maurice Louca et Tamer Abu Ghazaleh, sont 
des figures de proue du milieu avant-gardiste de la scène arabe 
actuelle. Avec Lekhfa, ils proposent une musique sans compromis, 
à la fois belle et dérangeante. Sur des mélodies ciselées avec 
la délicate intensité électro de Maurice, Maryam et Tamer chantent 
une sélection des poèmes dystopiques de leur contemporain 
Mido Zoheir, l’un des poètes égyptiens les plus talentueux 
de sa génération.

Avec : 
Tamer Abu Ghazaleh : chant, oud, buzuq, mijmer, synthétiseur, 
guitare électrique
Maryam Saleh : chant
Maurice Louca : machines, synthétiseurs, guitares et harmonium 
Rejoints par
Khaled Yassine : percussions et batteries
Mahmoud Waly : basse

Retrouvez le concert de Lekhfa au théâtre Claude Lévi-Strauss en direct 
puis en différé sur le site Arte Concert www.concert.arte.tv / fr

Informations pratiques

musée du quai Branly - 
Jacques Chirac
37, quai Branly
218, rue de l’Université
75007 Paris

Accès
Tarifs : 10 ¤ / 7 ¤   
(www.quaibranly.fr,  
01 56 61 71 72 ou sur place)
Réservation téléphonique 
obligatoire pour les 
gratuités : adhérents 
du musée, 18 - 25 ans, 
résidents de l’Union 
Européenne, demandeurs 
d’emploi, visiteurs 
en situation de handicap 
et accompagnateur, 
pass éducation…
Le billet donne accès 
aux collections permanentes 
et expositions en mezzanines 
le jour du concert.

Durée : 1 h 30



PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE CLAUDE LÉVI-STRAUSS

LES ÂMES OFFENSÉES
Du samedi 15 au dimanche 17 juin 2018

Macha Makaïeff s’est emparée des récits de l’anthropologue Philippe Geslin pour mettre en scène 
de manière inédite la parole directe du chercheur et l’ambiguïté de la réalité du terrain. Dans 
le triptyque Les Âmes offensées, elle propose sous une forme légère et plastique, des voyages  
où se mêlent exploration ethnologique, narration scientifique et imaginaire d’un explorateur poète 
sur l’effacement des mondes.
20 ¤ / 15 ¤ / 10 ¤ - Le billet donne accès aux collections permanentes et expositions en mezzanines le jour du concert.  
Retrouvez le programme des activités autour de ce spectacle sur www.quaibranly.fr

Lekhfa (« en cachette ») désigne à la fois le collectif formé par les trois artistes phare de l’avant-
garde égyptienne, Maryam Saleh, Tamer Abu Ghazaleh et Maurice Louca, et le fruit de leur 
rencontre musicale en 2014, élaborée secrètement dans un cabanon d’Alexandrie au bord  
de la mer, transformé en un laboratoire musical expérimental. Plusieurs résidences  
à Amman, au Caire et à Beyrouth aboutiront ensuite à la création de cet album singulier, qui 
a la particularité d’être entièrement composé à partir des textes dystopiques de Mido Zoheir,  
l’un des poètes les plus talentueux de sa génération, contemporain du trio, qui le considère 
d’ailleurs comme le quatrième membre implicite du projet sans qu’il soit pour autant pré-
sent sur scène. « C’est grâce à Maryam que nous avons pu avoir ce grand bouquet de textes  
et de poèmes de Mido Zoheir, car ils ont beaucoup travaillé ensemble et Maryam a chanté  
un grand nombre de ses poèmes », explique Tamer Abu Ghazaleh.

Lekhfa se décline ainsi en huit chansons à l’humour sombre et à la plume ciselée, dont 
Iqaa Maksour (Rythme cassé) qui commence ainsi : « Ô rythme cassé... en quatre, tu frappes  
l’illusion... sur les oreilles », ou encore Kont Rayeh (J’étais en train de m’en aller). Le rythme 
de la prose du poète se combine habilement avec le tempo musical : « nous avons essayé 
de présenter un mélange de rythmes et de formes musicales, différentes par leurs harmonies 
ou leurs arrangements, variant entre la mood music ou la musique psychédélique, la musique 
électronique et l’électrochaâbi dit Mahraganat, à la mode ces dernières années », affirme  
Abu Ghazaleh.

Source de création majeure et voix puissante de sa génération, la chanteuse égyptienne 
et auteure-compositrice Maryam Saleh est reconnue pour sa voix robuste et sa prestance 
sur scène. Elle sort son premier album Mesh Baghanny en 2012, suivi de Halawella en 2015 
pour lequel elle collabore avec le pionnier de l’électro-pop libanais, Zeid Hamdan.

Inspiré par de multiples influences, du psychédélisme au chaâbi égyptien, Maurice Louca 
est identifié comme un des artistes majeurs de la très active scène électro du Moyen-Orient. 
Son dernier album, Salute the parrot, sorti en 2014, brise les limites musicales et les étiquettes 
culturelles.

Tamer Abu Ghazaleh a étudié le oud, le buzuq, ainsi que la composition, l’orchestration  
et la performance scénique avec le célèbre musicien palestinien Khaled Jubran. À l’origine  
du groupe pluridisciplinaire Kazamada, il multiplie depuis de multiples collaborations  
avec les artistes du projet Jehar, Duo Buzuq, Kalam Mazzika. En 2016, il sort son premier album, 
Thulth, véritable compilation de ces dix années d’échanges.
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