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FARAJ SULEIMAN TRIO
mer. 05.02.20
— 20h30
On se réjouit à chaque fois que l’on accueille un artiste capable de tisser des
liens entre l’Orient et l’Occident, que ce soit humainement ou artistiquement.
Faraj Suleiman détient ce pouvoir dès que ses doigts effleurent son piano, et ça,
le monde entier l’a déjà compris lors de ses tournées triomphantes. Baptiste de
Chabaneix à la batterie et Côme Aguiar à la basse subliment la maestria du prince
de la musique arabo-palestinienne. Sa venue à Strasbourg est une chance, yallah !
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FARAJ SULEIMAN TRIO
PALESTINE-jazz
Né en 1984, Faraj Suleiman est un pianiste et compositeur palestinien reconnu parmi ses
pairs comme l’un des meilleurs dans le monde arabe.
Il a fait un triomphe lors de son premier concert en France en mars 2019 à l’Institut du Monde
Arabe. Ses compositions originales sont influencées par la culture arabe et orientale avec
ses musiques modales, le jazz et le tango.
Le musicien formé à la musique arabe classique recherche comment atteindre « les oreilles
orientales » par ses compositions. Mettant le piano toujours au centre de son œuvre, Faraj
Suleiman a composé pour piano solo, pour quartets, quintets, piano et voix féminines et
piano pour orchestre.
Log In, son premier album sorti en 2014, marque le début de son chemin musical. Il est
l’auteur d’œuvres diverses, comme Three Steps, Mud, Opening of the Palestinian Museum,
Love in the Cloud, Once upon a City, Love without a Story et récemment Toy Box.

tarifs
Prévente (hors frais éventuels de location) :
15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) :
18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
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ACCèS
Adresse : 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg Neuhof
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L’Espace Django encourage
évidemment son public à
utiliser les transports doux
(vélo, marche, transports en
commun...) et à privilégier
le co-voiturage.
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A VELO
Pistes cyclables
à proximité
Arceaux à vélo devant le
salle
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EN TRANSPORT EN COMMUN
TRAM C, BUS 24, 27, 40
arrêt Neuhof Rodolphe Reuss

