
 

 

CONCERT DE DANSE ET  
MUSIQUE ORIENTALES 

 

Dans le cadre des Rencontres pour les jeunes chercheurs : 
Évolutions ou révolutions ? Musiques du Moyen-Orient et du 
Sud de la Méditerranée à l’époque contemporaine – les 
traditions et les nouvelles tendances 

 
 

 
 

Duo – danse et percussions 
Meriem Ayoub – danse 
Ahmed Torkia – percussions  

 
 

 

L’esprit Oriental 
Mostafa Fahmy –  
violon / directeur artistique 
Ahmed Selim –  
piano / chant nubien 
Bacem Yousfi – oud 
Abdallah Abozekry – saz 
Mélanie Badal – violoncelle  
Wadie Nader – percussion  

 
 

Auditorium 
Institut national des langues et civilisations orientales 

65 rue des Grands Moulins 75013 PARIS 

 

Mardi 

13 juin 2017 

à 19h 

 

ENTRÉE LIBRE 
 

Organisation : 

Dominika Czerska-Saumande (CERMOM) 

Vanessa Paloma Elbaz (CERMOM) 
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Duo – danse et percussions 
 
Meriem Ayoub – danse 

Ahmed Torkia – percussions  
 
 

 
Meriem Ayoub s’est enrichie par les 

enseignements et les rencontres avec les plus 
grands professeurs de danse orientale. Elle 

poursuit ensuite son cursus avec « L’Autre 

Danse » dans le cadre du monitorat de danse 
orientale. Elle nourrit également sa pratique 

avec d’autres influences corporelles. Meriem 
Ayoub a suivi les formations professionnelles 

sous la direction de la chorégraphe Saâdia 
Souyah des compagnies « Danse Hadra » et « 

CDAEC ». Elle intègre cette dernière dès sa 
création en 2010. 

 
                                                 

 
Ahmed Torkia s'est formé en Tunisie au 

contact de nombreuses formations 
artistiques à l'ISM de Tunis. Se destinant 

dans un premier temps au piano, il change 

très vite de cap afin de se consacrer 
intégralement aux percussions. Ahmed 

Torkia est un musicien, percussionniste 
complet qui participe à plusieurs projets 

artistiques. Sa diversité de jeu et son 
répertoire lui permet d'aborder des styles 

musicaux très variés. Il a fait partie 
également de l’Orchestre de Tunis où il a 

accompagné́ de grands artistes orientaux. Il 
enseigne les percussions depuis plusieurs 

années et il accompagne régulièrement des  
stages de danse. 
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L’esprit Oriental 
 
Mostafa Fahmy – violon / directeur artistique 

Ahmed Selim – piano / chant nubien 
Bacem Yousfi – oud 
Abdallah Abozekry – saz 
Mélanie Badal – violoncelle  
Wadie Nader – percussion  
 

 
Le programme : 
 
Nubian Song --    Région Aswan    

Sayed Darwish  أنا هويت - Ana Hawit   1892-1923 

Mohamed El Qasabgi  ذكرياتي - zekraiaty   1892-1966 

Mohamed Abdel Wahab  مضناك - Modnak  1902-1991 

Shaikh Imam  البحر بيضحك ليه - al Baher bidhak leh  1918 -1995  

Abdo Dagher   لونجا نهاود النيل القديم - longa Nahawan  old Nile   1936- 

Abdo Dagher   نداء  - Nedaa      1936- 

+ 3 morceaux contemporains 

 

Les musiciens : 
 

Mostafa Fahmy – violoniste / directeur 
artistique, née au Caire (Egypte) en 

1988 d’une famille de musiciens. Très 
jeune, Mostafa montre son intérêt pour 

la musique et rentre à l'âge de six ans 
au Conservatoire National Supérieur de 

Musique du Caire. En 2005 il est 

accepté à l'académie d’Art du Caire où il 
obtient une License de “Musique et 

d’Art”. En 2007, Mostafa rejoint l’Opéra 
du Caire avec qui il a fait plusieurs 

tournées dans le monde arabe (Egypte, 
Syrie, Koweït, Jordanie, Palestine, 

Bahreïn, etc.) et a joué auprès de  
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grande personnalités du  Moyen-Orient comme Marcel Khalifa, Nasir 
Shamma, Rim Banana et le grand violoniste d'Oum Kalthoum Abdou 

Dagher. Mostafa a participé à d’autres projets internationaux sur la 
musique classique orientale en particulier en France, en Allemagne, en 

Grèce, en Italie et aux Pays-Bas. Passionné et curieux pour la musique 

classique occidentale, il décide de rejoindre en 2011 le conservatoire de 
Gennevilliers en région parisienne pour entamer des études de 

recherche musicale avec le professeur Pierre Henry Xuereb. Il valide ses 
deux diplômes CFEM et DEM pour terminer le cycle de spécialisation. En 

2016, il organise en France des masters class et des concerts avec le 
grand violoniste Abdou Dagher en partenariat avec le Conservatoire 

national supérieur de musique et de danse de Paris et le Bureau 
Culturel Égyptien de Paris. Aujourd’hui Mostafa dirige une école de 

Musique Égyptienne à Paris et grâce à son expérience musicale, il se 
positionne comme un médiateur remarquable sur plusieurs projets en 

cours entre la musique occidentale et la musique orientale. 
 
 

Ahmed F. Selim (Mido) est un 

pianiste nubien, né au Caire en 1980. 
Ses parents étant tous les deux 

professeurs en musicologie, Mido a 
grandi dans un environnement musical 

très varié depuis sa plus tendre enfance. 
De la musique nubienne à la musique 

classique en passant par la musique 
orientale et le jazz, Mido s'est inspiré de 

tous ces différents styles pour construire 

sa propre identité musicale qui reste 
articulée autour ses origines nubiennes. 

Installé à Paris depuis une dizaine 
d'années, Mido travaille aujourd'hui au sein de l'éducation nationale en 

tant que professeur d'éducation musicale. Parallèlement, il contribue 
également au projet de l'école de Musique Égyptienne à Paris, dans 

laquelle il donne aussi des cours de piano et de théorie de la musique 
orientale. Mido participe à des événements et concerts notoires. L'été 

2016, il a notamment accompagné au piano le grand maître du violon 
Abdo Dagher. 
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Bacem Yousfi – joueur de oud depuis son 
plus jeune âge, Bacem Yousfi commence à 

se produire sur scène dès l'âge de 11 ans 
au sein du conservatoire de Tunis. Il 

obtient son diplôme de musique arabe et 

quitte la Tunisie, son pays natal, pour 
rejoindre la maison de l’oud arabe au Caire 

en tant qu’élève puis en tant que 
professeur de oud. Il se produit alors dans 

plusieurs pays arabes, notamment avec 
l'orchestre de Beit al oud sous la direction 

du maître iraquien Naseer Shamma. Il 
obtient alors le diplôme de soliste après 

deux ans passé au Caire. Il s'installe 
ensuite en France où il joue dans 

différentes formations comme le quartet 
de jazz Falfala de Grenoble et le trio Bassma de Lyon, ce qui l’amène à 

jouer sur différentes scènes internationales. Actuellement il donne des 
cours de oud au sein du Centre Culturel Égyptien à Paris. 

 

 
Abdallah Abozekry - A 22 ans 

Abdallah Abozekry est considéré 
comme l’un des plus jeunes experts 

du Saz en Egypte. Il conduit sa 
révolution musicale entre son pays 

d’origine, la France, les Etats-Unis à 
travers ses compositions qui 

naviguent entre la folk, le jazz et les 
musiques du Moyen-Orient. Formé à 

la célèbre Maison de l’Oud de Nasser 
Shama au Caire, il devient à 15 ans 

le plus jeune enseignant de Saz du 
monde arabe. Il y a un an, et là Il 

créé son projet personnel, Abdallah 

Abozekry TRIO, Abdallah aussi es un membre à l'école de Musique 
Égyptienne à Paris.  
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Mélanie Badal reçoit une formation 
classique au Conservatoire Régional de 

Paris, où elle fait ses premiers pas dans la 
composition avec une pièce pour violoncelle 

solo, Réminiscences, avec laquelle elle 

obtient son Prix. Ensuite, elle obtient sa 
licence musicale avec Fibo, composition 

originale pour 5 musiciens et 2 danseuses, 
créée au Pôle Sup' 93 en 2014. En 

parallèle, elle collabore avec la chorégraphe 
Nawel Oulad pour ses créations de 

spectacles. Elle explore l’improvisation 
dans la transversalité des arts. Elle se 

produit régulièrement au sein de l’orchestre 
Hélios depuis 2015. Désireuse de replonger dans ses origines arméniennes, 

elle forme le duo Migades en 2016 avec le guitariste Ignacion Paon. Ils 
réactualisent des mélodies orientales qu’ils arrangent eux-mêmes. 

 
 

Wadie Naim - batteur / percussionniste 

Égyptien, née au Caire  en 1992, Wadie joue 
de la derbouka depuis son plus jeune âge  et 

commence à étudier la batterie au centre d’art 
de la bibliothèque d’Alexandrie en Égypte à 

l’âge de 15 ans. Wadie a joué en Égypte avec 
plusieurs groupes et projet comme  le groupe 

de l’indie rock « Portrat Avenue » 
et « Storm », musique orientale fusion. En 

2015, il vient en France pour étudier la 
musicologie à l’Université Paris 8 et la batterie 

jazz au conservatoire régionale d’Aubervilliers. 
 

 


