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Langage universel, la musique est un révélateur évident de la circulation et des 
échanges entre les cultures qui s’opèrent depuis l’Antiquité en Méditerranée. Le voyage 
des musiques méditerranéennes témoigne ainsi d’une histoire de dialogue et de 
résonances au cours des siècles et des styles musicaux.  

 
Ce « Mardi de Marigny » vise à replacer les liens historiques qui existent entre ces 

musiques, que ce soient la musique byzantine, la musique arabo-andalouse, le flamenco, 
le fado, la musique tzigane et d’autres musiques régionales, mais aussi leurs liens avec la 
musique classique en général. Rachid Brahim-Djelloul, musicien et musicologue 
spécialiste des musiques méditerranéennes, offrira un éclairage sur ces origines 
historiques et musicales. 

 
Cette rencontre est également l’occasion de donner à connaître des initiatives 

concrètes de dialogue et de paix qui se réalisent à travers la musique, notamment celle 
de « Music Fund ». Fondation soutenant les jeunes musiciens et les écoles de musique 
dans les zones de conflit, Simone Susskind qui en est la vice-présidente, viendra 
présenter son action. « Music Fund » collecte des instruments, les restaure et les envoie 
dans des écoles de musique, en particulier en Israël et Palestine, ainsi que dans des 
zones de conflit en Afrique.  

 
 Des chanteuses et musiciennes poseront également leur regard d’artiste sur ces 
questions, que ce soit l’influence du patrimoine musical méditerranéen dans leur propre 
art et création, que les rencontres avec d’autres cultures musicales qu’elles ont pu vivre 
au cours de leur carrière. Sandra Bessis, chanteuse au répertoire séfarade 
méditerranéen, Rima Tawil, artiste lyrique soprano, auteure de « Orientarias », création 
lyrique en arabe, et Leïla Bounous, ex-chanteuse du groupe « Orange Blossom » et 
auteure du projet solo « La part du rêve », évoqueront ainsi les échanges artistiquement 
et humainement fructueux qui les ont marqués. 
 
 

 
 
 

Les « Mardis de Marigny » sont des rendez-vous 
trimestriels, conçus comme des moments de convivialité et 
d'échanges informels, au cours desquels sont abordées les 
multiples facettes d'un art de vivre méditerranéen façonné 
autour de valeurs et traditions communes. 
 Après "Regards croisés de femmes 
méditerranéennes", le 30 mars 2010, auquel participaient des 
personnalités féminines importantes du paysage culturel 
méditerranéen, le second « Mardi de Marigny », le 22 juin 
2010, a accueilli  les  lauréats 2010 du prix Méditerranée de 
littérature, le troisième sur les cuisines et la gastronomie de 
la Méditerranée, le 7 décembre 2010, a réuni des chefs et 
auteurs représentatifs de différentes traditions culinaires 
méditerranéennes, la quatrième édition le 28 juin 2011 a 
traité de la création et des friches culturelles en Méditerranée, 
et enfin la dernière édition le 15 novembre dernier a évoqué 
le sujet de l'humour en Méditerranée. 



 

 

Rachid BRAHIM-DJELLOUL 
 
Musicien, musicologue 
Directeur artistique de l’ensemble Amedyez 
 
 
Né à Alger, Rachid Brahim-Djelloul obtient les premiers prix de violon et de musique de 
chambre au Conservatoire d’Alger ainsi qu’une licence de musicologie. Il poursuit en 
France sa formation en musicologie par une maîtrise et un DEA, et il obtiendra également 
le Prix de violon et le Prix d’Excellence de musique de chambre au Conservatoire de 
Rueil-Malmaison.  
 
Rachid Brahim-Djelloul a travaillé dans de nombreux orchestres symphoniques. Il s’est 
également produit en soliste et en musique de chambre avec le Quatuor à cordes 
Hypoténuse. Tout aussi brillant instrumentiste de musique traditionnelle, on a 
notamment pu l’entendre avec l’ensemble El Mawsili (orchestre de musique arabo-
andalouse), Emmanuelle Drouet, Simon Elbaz ou Enrico Macias. Il a aussi accompagné 
des œuvres théâtrales de Slimane Benaïssa, notamment Prophètes sans dieu. Rachid 
Brahim-Djelloul a également participé à de nombreux enregistrements aussi bien de 
musique classique et traditionnelle que de jazz et de variété. Il a ainsi enregistré aux 
côtés d’Enrico Macias, Idir, encore Adamo ou encore Sandra Bessis qu’il accompagne 
depuis plusieurs années.  
 
Fort de cette expérience, Rachid Brahim-Djelloul a créé tout naturellement l’ensemble 
Amedyez avec lequel il souhaite faire fleurir toute la diversité et la richesse d’un 
patrimoine méditerranéen multiple – et pourtant traversé de résonances communes. Le 
premier projet de cet ensemble est le spectacle qu’il réalise avec sa sœur, la soprano 
Amel Brahim-Djelloul, « Amel chante la Méditerranée – Souvenirs d’Al-Andalus ». 
Magnifique parcours dans l’histoire de la Méditerranée et en particulier l’âge d’or de 
l’Andalousie, le disque qui en est issu, sorti en 2008, est composé de quatre suites 
musicales adaptées par Rachid Brahim-Djelloul voyageant entre différents styles : arabo-
andalou, kabyle, judéo-espagnol, turc, grec… (label Ame Son) 
 
En tant que musicologue, il participe à de nombreux colloques et émissions de radio en 
France comme à l’étranger, rendant compte de ses travaux de recherche concernant les 
musiques traditionnelles du pourtour méditerranéen, et il a collaboré à plusieurs 
ouvrages. Enfin, il a créé une classe de violon à l'École nationale de musique de 
Gennevilliers, où il enseigne depuis 2005 (musiques de tradition méditerranéenne). 
 
 



 

 

Simone SUSSKIND 
 
Vice-présidente de la Fondation Music Fund 
Présidente d’ « Actions en Méditerranée » 
 
 
Fille d’immigrants juifs réfugiés en Belgique dans les années 30, Simone Susskind  suit 
des études de sociologie à l'Université Libre de Bruxelles et milite très jeune en faveur du 
dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Avec son mari, elle anime puis préside le Centre 
communautaire laïc juif fondé par ce dernier en 1959. Elle y prend de nombreuses 
initiatives dans le domaine culturel et organise notamment des colloques, festivals, 
conférences. 
 
En 1989, elle organise une rencontre qui va faire date: "Give peace a chance -women 
speak out". Elle réussit l'exploit de réunir des femmes israéliennes et palestiniennes et de 
mener une réelle coopération sur le terrain malgré des obstacles importants. Deux ans 
plus tard, elle est élue "femme de l'année" en Belgique et en 1995, elle fonde "Actions 
dans la Méditerranée", association entre femmes des deux rives de la Méditerranée, 
convaincues, comme elle, que leur liberté et un monde meilleur passent par la 
coopération directe. Elle continue à collaborer aujourd'hui avec des personnalités 
féminines de haut niveau international dans le cadre de la "Commission internationale 
des femmes pour une paix israélo-palestinienne juste et durable". 
 
En 2005, elle contribue à la création de Music Fund, fondation soutenant les jeunes 
musiciens et les écoles de musique dans les zones de conflit. Cette organisation née du 
partenariat original entre un ensemble de musique, Ictus, et une ONG humanitaire, 
Oxfam, soutient les jeunes musiciens et les écoles de musique dans les zones de conflit. 
Music Fund collecte des instruments, les restaure et les envoie dans des écoles de 
musique, et travaille en particulier en Israël et Palestine, ainsi qu’en Afrique. Elle a pour 
partenaire notamment la Fondation Baremboïm-Saïd à Ramallah et Daniel Baremboïm en 
est l’un des artistes ambassadeurs. 
 
Simone Susskind est aussi membre du bureau du Parti socialiste belge depuis 2003 et a 
été en 2004 membre du cabinet de Laurette Onkelinx, alors vice première ministre et 
ministre de la justice du gouvernement fédéral. 
En 2005, elle fut membre du "Comité des Sages pour le dialogue entre les peuples et les 
cultures dans l'espace euro-méditerranéen". Elle est également impliquée dans le 
processus d'élaboration d'un plan d'action visant à promouvoir l'égalité entre les hommes 
et les femmes dans toutes les dimensions du partenariat euro-méditerranéen. 
 
 
 
 

                                 

 

 

http://www.simonesusskind.be/     www.musicfund.be 



 

 

Sandra BESSIS 
 
Chanteuse, répertoire séfarade et chants de la Méditerranée 
 
 
Née en Tunisie où elle passe une partie de son enfance, Sandra Bessis vit 
successivement dans divers pays avant de s’installer à Paris où elle habite depuis l’âge 
de 18 ans. Parallèlement à ses études universitaires littéraires, elle étudie la guitare 
classique et le chant. 
 
Depuis la fin années 80, elle explore le territoire des musiques séfarades. Considérée 
comme l’une des meilleures représentantes contemporaines de cette tradition musicale, 
elle est depuis lors régulièrement invitée en France, ainsi qu’à l’étranger, et se produit 
sur différentes scènes pour faire vivre ce répertoire. Elle est notamment invitée à chanter 
dans des festivals de musique sacrée et participe à diverses créations en compagnie 
d’autres interprètes, représentant les traditions orientales juives et musulmanes, tant 
profanes que sacrées, ou sur le thème de la rencontre et du partage entre diverses 
traditions musicales du bassin méditerranéen. 
 
Son premier album, « d’une lointaine Espagne », paraît en 1992 sous le label ARB music. 
Avec le flûtiste John Mac Lean, avec qui elle s’est produite durant plusieurs années, elle 
se promène dans le répertoire des chants judéo-espagnols en laissant libre cours à la 
créativité et à la fantaisie, jouant sur les timbres et les instruments. Elle sortira deux 
autres albums dans le même registre, « Paseando » en 1996 et « Bodas ! » en 2001. Son 
quatrième album « Entre deux rives », sorti en 2005, opère une sorte de « retour aux 
sources », croisant chants séfarades et autres chants de la Méditerranée, notamment 
arabo-andalous. Elle y est accompagnée par Anello Capuano, au oud, saz et percussions, 
et par Rachid Brahim-Djelloul, au violon (charivari production). 
 
Sandra Bessis a créé différents spectacles, dont le plus récent est intitulé « Un voyage en 
Méditerranée, chants et musiques d’hier et de maintenant, de là-bas et d’à côté de la 
mer » avec les musiciens Rachid Brahim-Djelloul et Noureddine Aliane qui 
l’accompagnent régulièrement, ainsi que l’accordéoniste tzigane de Serbie Yasko Ramic. 
En 2010, elle a aussi contribué à la création du spectacle « Orient mon amour » à l’Agora 
d’Evry avec Bratsch, groupe aux influences tziganes, slaves et arméniennes, et avec la 
collaboration de nombreux artistes dont le poète irakien Salah Al Hamdani et la 
chanteuse et musicienne palestinienne Kamilya Jubran. Ce spectacle aux 17 musiciens 
poursuit sa tournée à travers la France tout au long de la saison 2011-2012.  
 
 
 

 
 
 

http://sandra-bessis.com/ 
 



 

 

Rima TAWIL 
 
Artiste lyrique soprano 
Auteure de « Orientarias », création lyrique en arabe 
 
 
Soprano franco-libanaise, Rima Tawil étudie le piano et le chant au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Beyrouth ainsi que la Musicologie à l’Université du 
Saint-Esprit. Elle poursuit ses cours de piano à l’École Normale de Musique de Paris et 
ses cours de chant au Centre de Perfectionnement de La Scala de Milan. 
 
Lauréate de plusieurs concours internationaux tels que celui du Centro Artisti Lirici de La 
Scala de Milan, Paris, Marseille, Marmande, Rennes et Belvédère (finaliste), Rima Tawil a 
chanté sur plusieurs scènes européennes et américaines. Elle fait ses débuts au Piccolo 
Teatro alla Scala de Milan et à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège dans les rôles de 
Madame Jaffet dans l’Arche de Noé de Britten, de Liù dans Turandot, de Mimi dans La 
Bohème de Puccini et de Micaëla dans Carmen de Bizet. Très vite, elle fait le tour des 
théâtres des grandes villes  européennes. 
 
Pour l’inauguration du théâtre de Compiègne elle est choisie pour incarner le rôle 
d’Amélie dans Gustave III ou le bal masqué d’Auber en première mondiale et dont 
l’enregistrement a reçu le Prix Massenet. Elle a incarné les plus grands rôles de l’opéra 
comme Salomé dans Hérodiade de Massenet, Marguerite dans Faust de Gounod, die 
Amazone dans Das Teufels Lustschloss de Schubert, Imogene dans Il Pirata de Bellini, 
Suor Angelica de Puccini, Lisa dans la Dame de Pique de Tchaïkovski… Dans Mozart elle 
interprète le rôle de la Comtesse des Noces de Figaro, Fiordiligi dans Cosi fan tutte, 
Pamina dans La flûte enchantée et Donna Elvira dans Don Giovanni. Dans Verdi, elle 
incarne les rôles d’Alice Ford dans Falstaff, Amelia dans Simon Boccanegra, Leonora dans 
Il Trovatore, Desdemona dans Otello et Elisabetta dans Don Carlo. Elle est invitée au 
Festival de Heldenberg en Autriche où elle chante le rôle de La Reine dans Die Fée Urgèle 
oder Was den Damen gefällt de Pleyel. Elle a chanté aux côtés de Jose Carreras dans le 
cadre du Festival de Beiteddine et de Placido Domingo dans celui de Baalbeck. 
 
Après avoir chanté le répertoire lyrique dans une dizaine de langues, Rima Tawil réalise 
qu’elle n’a jamais chanté dans sa langue natale, l’arabe. Elle a alors décidé de se lancer 
dans une nouvelle aventure : une création lyrique qui mêlerait une orchestration 
classique à l’européenne et des chants en arabe. C’est ainsi que la composition 
originale « Orientarias » est née, avec l’aide de deux compositeurs français. Elle a été 
présentée en octobre 2010 à la Salle Pleyel et l’album est sorti en mai 2011 (Integral 
Classic). Elle sortira prochainement un nouvel album consacré au compositeur Jules 
Massenet dont on célèbrera le centenaire de la mort cette année. 
 
 

 
http://www.facebook.com/pages/Rima-Tawil-Soprano/214502905238666? 



 

 

Leïla BOUNOUS 
 
Ex-chanteuse du groupe « Orange Blossom » 
Auteure de l’album solo « La Part du rêve » (à paraître) 
 
 
Originaire de la région nantaise, de parents d’origine algérienne, Leïla Bounous chante 
depuis son plus jeune âge. Elle teste sa voix d’abord sur les disques de ses parents, 
allant d’Oum Kalsoum, Cheb Khaled, Warda, à Shirley Basset ou Nina Simone, en 
passant par Edith Piaf ou Jacques Brel. C’est en imitant le son des instruments comme la 
guitare de Van Halen sur Beat it, ou le soprano sax de Sidney Béchet pour La petite fleur, 
qu’elle apprend à moduler sa voix, seule… 
 
Véritable autodidacte, elle continue son chemin de chanteuse, de projet en projet, et 
devient à l’âge de 20 ans, la voix du groupe « Orange Blossom » à qui elle donne un 
nouveau souffle. Le groupe travaillera durant deux ans sur leur nouvel album Everything 
Must Change, sorti en 2005 (label Bonsaï Music). La chanteuse meneuse, dont la voix 
n’est pas sans rappeler le phrasé de Natacha Atlas entre autres, emmène le groupe à 
travers toute la France, l’Europe, et le monde entier (Moyen-Orient, Egypte, Jordanie, 
Palestine, Jérusalem, Yémen,…), Sziget Festival (Hongrie), Vieilles Charrues, Francofolies 
de la Rochelle, Sakifo Festival (La Réunion), Roskilde Festival (Danemark), Womad 
Festival (Reading, Grande-Bretagne)… Le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant en 
personne, invite le groupe pour jouer les premières parties de sa tournée des zéniths 
français et en Europe avec « The Strange Sensation Tour 2006 ».  
 
Quatre ans après la séparation du groupe, Leïla Bounous présente aujourd’hui un 
nouveau projet solo. Avec toujours son univers magique et profond, teinté d’électro-rock-
oriental, elle a ciselé de nouvelles mélodies, et de nouveaux textes dans le dialecte 
algérois, portés par sa voix envoûtante, tantôt grave, tantôt cristalline. Pour mener à 
bien ce projet, intitulé La Part du rêve, elle s’est entourée de plusieurs musiciens et 
instruments d’horizons différents, dont le oud, le violoncelle, la batterie… Après avoir 
lancé ce projet sur scène à la Barakson de Rezé ou encore au VIP de Saint-Nazaire, La 
Part du Rêve sortira dans les bacs en 2012. 
 
Leïla Bounous a également participé à une création théâtrale de la Compagnie Messidor 
« A m’Aime la Terre » en accompagnant en musique et au chant les deux comédiennes, 
ainsi qu’au spectacle de contes contemporains de Philippe Sizaire. 
 
 

 
 

http://www.myspace.com/leilabounousmusic 



 

 

Les débats seront animés par : 
 
 
Samira IBRAHIM 
 
Journaliste 
Présentatrice de l’émission « Planète investigation » sur France Ô 
 
 
D’origine égypto-soudanaise, Samira Ibrahim a étudié les langues orientales à l’INALCO 
et le droit à la Sorbonne. Elle commence sa carrière dans les médias à Canal + Horizons 
puis à Radio Monte Carlo Doualiya, filiale de RFI. Après un détour par le ministère de 
l’Environnement, elle approfondira son expérience à Radio Orient et Demain TV, ainsi 
qu’à l’agence de presse Reuters qui lui offre la possibilité de réaliser des reportages télé 
en plusieurs langues.  
 
Multilingue, elle enchaînera ensuite les collaborations à l’international et notamment sur 
les chaînes de télévision arabes. Elle a présenté pendant plusieurs années l’émission 
« Envoyé Spécial Maghreb » sur la chaîne tunisienne Nessma TV et est chroniqueuse 
dans une émission à succès diffusée en prime time sur Abu Dhabi TV.  
 
Après avoir collaboré dans l’ombre à l’émission de France Ô « Toutes les France », elle a 
fait ses premiers pas à l’antenne de France 2 en prime time en juillet 2011 aux 
commandes de l’émission «  Codes de la route : à vous de jouer » aux côtés de Julien 
Courbet. Depuis la rentrée 2011, elle anime tous les mercredis à 20h35 l’émission 
« Planète investigation » sur France Ô, un magazine de journalisme d’investigation 
proposant des éclairages inédits et des analyses à travers des documentaires et des 
reportages tournés dans le monde entier.  
 
Elle continue également d’animer une émission hebdomadaire en arabe à la radio RMC 
Doualiya aujourd’hui associée à France 24, ainsi que sa chronique sur Abu Dhabi TV. 
 
 
 

 
 
 

http://www.franceo.fr/programmes/planete-investigation/ 
 

http://www.france24.com/ar/taxonomy/emission/9923 
 


