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Sous le haut patronage de 

Madame Florence BERTHOUT 
Maire du Vème arrondissement de Paris 

 

Lundi 8 juin 2015 |  20 h 
 

Concert  «Mille et Une  Nuits » 
Par  l’École des Musiques Méditerranéennes de Paris 

 
Sous la direction de 

 Wassim Ben Chaouacha 
 

 
Les concerts de l'École des Musiques Méditerranéennes de Paris (EMM de Paris) sont devenus des 

rendez vous incontournables pour tous les amoureux de la musique. Chaque année,  le concert 

que présentent les élèves de l'EMM, musiciens et chanteurs talentueux, fait salle comble devant un 

auditoire de mélomanes fidèles et amoureux des musiques méditerranéennes. 

Cette année, l'EMM de Paris, célèbre son cinquième anniversaire, dans le quartier latin, quartier de 

l’art par excellence. Durant ces années, l’école à reçue des  élèves venus des cinq continents.  L'EMM  

célèbre cet anniversaire et vous propose un concert  exceptionnel intitulé « Mille et Une  Nuits ». 

Dans un programme original autour des « Mille et Une nuit », caractérisé par la diversité et la 

richesse de  sonorités instrumentales et vocales, sous la direction du maestro Wassim Ben 

Chaouacha,  ils seront soixante d'artistes à nous donner à entendre les grands classiques de la 

musique arabe, dans une nouvelle  Interprétation. Un véritable voyage musical dans le patrimoine 

et l'histoire de la musique des pays méditerranéen.  
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A travers ce concert, l'EMM souhaite valoriser 

et accorder à la musique instrumentale arabe, 

la place qui lui revient dans une culture 

musicale ancestrale, où le verbe et la poésie 

prédominent. C’est pourquoi le «Oud 

Orchestra » concept crée par l’EMM, interprète 

de la musique instrumentale ottomane et 

arabe. Une première en France ! 

La musique chantée sera également au rendez-vous. La chorale nous convie à découvrir des 

mélodies et des chansons authentiques puisées dans le répertoire classique arabe du Maghreb au 

Mashreq. Mieux encore, ces musiques seront interprétées et offertes dans une version revisitée par 

le maestro Wassim Ben Chaouacha. La chorale interprétera  le répertoire des Mouwachahat 

évoquant les Mille et Une Nuits, merveilleusement chantés par la perle du Liban Fairuz, la plus 

grande des divas de la chanson arabe d’aujourd’hui. 

L'orchestre rendra hommage à deux grandes figures du monde de la composition. Ainsi seront 

évoqués Mohamed Abdelwahhab, le célèbre auteur compositeur égyptien, et le non moins 

célèbre compositeur tunisien Saleh El Mahdi.  

D'autres belles surprises du patrimoine musical arabe vous seront réservées. L’Audition Musicale 

donne ainsi, aux élèves d'EMM l’opportunité de présenter leur travail sur scène et d’offrir leur 

talent au public. L’Orchestre poursuit ainsi la mission d’éducation et d’ouverture, qu’il a à cœur de 

mener et d’engager avec des publics des plus divers.  

Comme à chaque concert, vous serez subjugués  par le jeu  enchanteur du Maestro Wassim Ben 

Chaouacha,  dont la musique explose dans un chatoiement de couleurs musicales.  Un rendez-

vous musical exceptionnel à ne pas manquer.  

_______________________________________________________ 
Billetterie & réservation: 
http://www.pariseventicket.com/r4828-mille-et-une-nuits 
Réservation par téléphone : +33 (0) 811 720 604  
Informations 
Ecole des Musiques Méditerranéennes  
 4 rues des écoles 75005 Paris - Tél : 01 48 56 19 79 - contact@emm-paris.com 

http://www.pariseventicket.com/r4828-mille-et-une-nuits

