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De retour de leurs voyages respectifs à travers d’autres contrées musicales, le duo
formé par Khaled Aljaramani, au oud oriental, et Serge Teyssot-Gay, ancien guitariste de
Noir Désir, revient pour un 4e album, Kan Ya Ma Kan. S’offrant à leurs expériences
nouvelles, dialoguant entre deux mondes, ils délivrent une musique enivrante et
rêveuse !
Khaled AlJaramaniet Serge Teyssot-Gay se rencontrent à Damas, en 2002. Le dialogue oud
oriental/guitare électrique est immédiat créant une « interzone », un point de rencontre
de leurs cultures respectives. L’Interzone n’est sur aucune carte : c’est une micro nation
d’Afrique du Nord, imaginée par William Burroughs dans Le Festin Nu.
En 2005, 2006 et 2013, trois albums ont concrétisé cet échange, suivis de tournée en
France et au Moyen Orient.
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Production : Dessous de Scène

Biographies
Khaled Al Jaramani
Oudiste syrien, précédemment professeur au Conservatoire de Musique de Damas et à
l’Institut de Musique de Homs, et musicien au sein de l’Orchestre symphonique de Damas. Actuellement réfugié en France, il fonde les groupes Bab Assalam, Exil, participe
aux concertsd’Abid Azrie, de Fabrizio Cassol etc…
Serge Teyssot-Gay
Guitariste et compositeur français, connu précédemment au sein du groupe Noir Désir
jusqu’en 2010 comme guitariste de rock, mais ayant toujours en parallèle exploré différents univers musicaux. Depuis 2010 il compose et joue en solo, duos, trios, quartets ou
sextets, avec des musiciens et des artistes d’horizons variés, peintres, danseurs, cinéastes, écrivains, européens, américains ou orientaux, créant ses groupes ou rejoignant
des projets d’autres artistes.

Vous pouvez télécharger les visuels d’Interzone ici :
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iUkloetBf0RQMii5f63StS3Q77whpswy

