printemps des rituels

programme live streaming
23 -24 - 25 avril 2021 www.brummfestival.be

Depuis 2018, le festival BRuMM est
dédié à la promotion des musiques
migrantes à Bruxelles. Ville-Monde
par excellence, avec plus de 180
nationalités différentes, Bruxelles
est le lieu d’existence de répertoires
musicaux très riches et d’une grande
diversité. BRuMM souhaite contribuer
à la connaissance, à la transmission
et à la valorisation de ces musiques
en les inscrivant durablement dans
le patrimoine bruxellois. Comment
évoluent-elles, se transforment-elles,
se transmettent-elles dans la capitale
de l’Europe ? Pour répondre à ces
questions, le festival allie concerts,
rencontres, médiation et rechercheaction dans un esprit convivial et festif.

BRuMM 2021, une édition digitale
Cette édition 2021 poursuit la
programmation de mars 2020 consacrée
à la célébration du printemps. En effet,
après une très belle journée d’études
inaugurale, le festival fut brutalement
interrompu en raison du premier
confinement. Nous avons choisi de
reprogrammer une grande partie
des concerts prévus initialement et
de soutenir les artistes invité·es, en
adaptant le festival à la situation sanitaire
actuelle.

Si les ateliers des Jeunesses Musicales
ont pu être maintenus à PointCulture et à
l’école dans leur format original, il a fallu
renoncer à l’organisation des concerts
en présentiel. Estimant primordial que les
Printemps des rituels
musicien·nes puissent enfin jouer, nous
BRuMM explore les célébrations liées
proposons donc une version digitale
à l’arrivée du printemps, moments de
de BRuMM. Les concerts, enregistrés
festivités dans de nombreuses aires
et filmés à huis-clos dans les centres
culturelles du monde. Carnavals, parades
culturels partenaires, seront diffusés en
ou rituels entremêlent musiques,
live streaming, en présence des artistes,
danses, mets, louanges et d’autres
afin de permettre une rencontre, même
formes d’expression permettant aux
virtuelle, avec le public.
communautés de se rassembler autour
Nous vous donnons rendez-vous le
du renouveau de la nature.
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25
avril en direct depuis le Centre Culturel
La Villa ( Ganshoren ) sur les plateformes
digitales du festival.
Belle découverte à toutes et à tous !

Brussels Balkan Orchestra

Live STREAMING

vendredi 23 avril 2021 à 20h

Le Brussels Balkan Orchestra est né
en 2016 sous l’impulsion de Nicolas
Hauzeur, violoniste, professeur, passeur,
rassembleur autour du répertoire
balkanique qu’il joue et transmet depuis
de nombreuses années ici et ailleurs. La
formation rassemble une vingtaine de
musicien·nes épris·es de cette musique
vivace et subtile, dansante et exigeante
étudiée auprès des grands maîtres de la

musique traditionnelle bulgare, roumaine
et grecque. Il interprète essentiellement
des perles du répertoire populaire
glanées lors de voyages musicaux pour
en restituer une version orchestrale
pleine de délicatesse et de sensualité. Le
BBO distille une musique fougueuse et
endiablée taillée pour la danse, circulant
avec vivacité entre les différentes
cultures traditionnelles explorées.

Simona Storobelea (chant), Louise Sélis (flûte et chant), Annemie Osborne (violoncelle), Aurel
Budisteanu (accordéon), Romain Karsenty (accordéon), Victor Abel (clavier), Milen Donchev
(tamboura), Adrian Receanu (clarinette et caval), François Postic (saxophone soprano et tapan),
Jérémie Bénichou (violon), Nicolas Hauzeur (violon), Zoli Kekenj (contrebasse)
Un concert produit par Le Senghor ( Etterbeek ),
en collaboration avec Kopanica asbl, et enregistré
à huis-clos à l’Espace Delvaux ( La Vénerie ) à
Watermael-Boisfort. Avec le soutien des Tournées
Arts et Vie et de la SABAM.

Live streaming
Le concert sera suivi d’une rencontre avec
Simona Storobelea, Nicolas Hauzeur,
François Postic, Aurel Budisteanu.
Interview : Nathalie Caprioli ( CBAI )

A travers la musique et les liens durables établis
depuis sa création en 2004 avec ses partenaires
dans les Balkans, l’association Kopanica asbl, créée
par Nicolas Hauzeur, s’investit dans la production
et la diffusion des musiques traditionnelles des
Balkans, par l’organisation de concerts, workshops,
masterclasses et échanges internationaux.

TRIO anonymat
fête le norouz

Live STREAMING

samedi 24 avril 2021 à 20h

Le Norouz (nowrouz ou nevrouz) est une
fête très ancienne du calendrier persan
qui célèbre l’arrivée du printemps. Il est
célébré de l’Asie centrale à la Turquie
en passant par l’Afghanistan, l’Iran, le
Pakistan, l’Irak, l’Inde le Kurdistan, la
Turquie… et la Belgique !
Hasan Arslan, Siavash Yazdanifar
et Abidin Bakir vous en raconteront
l’histoire. La musique de ce groupe aux
racines turques, kurdes et iraniennes
marie avec bonheur les exubérances
rythmiques orientales aux compositions
subtiles des bardes de la tradition alévie
(une forme syncrétique et humaniste
de l’islam anatolien). Anonymat est
composé d’un percussionniste et de
deux joueurs de saz, un luth à long

manche, instrument par excellence du
répertoire traditionnel turc et kurde et
compagnon inséparable du troubadour.
Le trio nous fait zigzaguer à travers la
musique traditionnelle des peuples de
Turquie et d’Iran, de la mer Caspienne à
la mer Egée, du Lac Salé aux montagnes
kurdes. Le ton peut être méditatif,
voire contemplatif ou au contraire
dansant, dans des improvisations libres
aux envolées alertes. Le répertoire
comprend des harmonisations et des
arrangements de danses et de chants
profanes, populaires ou mystiques,
œuvres de poètes alévis et soufis
célébrant l’amour, l’amitié, la justice et
la tolérance, conjugués à des cris de
révolte qui n’ont rien perdu de leur force.

Hasan Arslan et Abidin Bakir (saz, cura, chant), Siavash Yazdanifar (percussions, chant)
Live streaming
Le concert sera suivi d’une rencontre
avec Hasan Arslan, Abidin Bakir
et Siavash Yazdanifar.
Interview : Nathalie Caprioli (CBAI)

Un concert organisé à la Maison de la
Création – Centre culturel de BruxellesNord ( site de Neder-Over-Hembeek ).

Aman Yousoufi
Aman Yusufi & Simon Leleux
& Simon Leleux
Dimanche 25 avril à 15h00
En live streaming

Live STREAMING

dimanche 25 avril 2021 à 15h

Né à Bâmiyân en Afghanistan, Aman
Yusufi est un fervent représentant
de la communauté des Hazaras. Il
commence à chanter dès l’âge de 8
ans, s’accompagnant d’une dambura
(luth à long manche) fabriquée avec
des matériaux de récupération. Dans
un contexte politique marqué par la
guerre, il rejoint Kaboul, où il acquiert
une grande réputation comme musicien.
Il joue de la dambura, chante et
compose des textes en hazaragi très
appréciés. Après avoir fui son pays, il
arrive en Belgique en 2007. Il est au
cœur du projet Refugees for Refugees
(devenu depuis peu Refa) qui donne
naissance à deux albums sur le label de

de magnifiques improvisations sur une
musique populaire typique d’Afghanistan.

Muziepublique. Aman nous livre, grâce
à sa voix et sa maîtrise de la dambura,

innovations sur cet instrument : Levent
Yildirim.

Live streaming
Le concert sera suivi d’une rencontre avec
Aman Yusufi et Simon Leleux.
Interview : Nathalie Caprioli (CBAI)

Spécialisé en percussions arabes
et du Moyen-Orient, Simon Leleux
débute la musique avec ce qui reste
son instrument de prédilection : la
darbuka. Il élargi sa pratique vers
d’autres instruments tels que le tombak,
les tablas indiens, les « frame drums»,
le riqq et le cajon, notamment. Formé
avec des maîtres tel que Zohar Fresco,
Ahmet Misirli, Pedram Khavarzamini,
Madjid Khaladj, Niti Ranjan Biswas,
Azzedine Jazouli, il se concentre entre
2014 et 2017 sur l’étude du doholla avec
le maître à l’origine de nombreuses

Aman Yusufi : dambura, chant
Simon Leleux : percussions

Un concert organisé à La Villa, centre culturel
de Ganshoren.

En pratique
En raison du contexte sanitaire, les L’accès au live streaming et aux
vidéos en replay est entièrement
concerts sont enregistrés à huisgratuit.
clos et diffusés en streaming sur
les plateformes digitales du festival.
Infos
Chaque retransmission sera suivie
Hélène Delaporte
d’une rencontre avec les artistes
coordinatrice BRuMM 2021
en direct du centre culturel La Villa. helene.delaporte@cbai.be
Les captations audiovisuelles des concerts, les vidéos et
les live sont réalisés par Digital TransMedia.

Pour les live streaming, rendez-vous sur
• notre site internet : www.brummfestival.be
• notre chaîne YouTube : BRuMM Festival TV
• notre page Facebook : @BRuMMFestival

BRuMM - Bruxelles Musiques Migrabtes est un projet à l’initiative des centres culturels La
Villa (Ganshoren), la Maison de la Création (Bruxelles-Nord), Le Senghor (Etterbeek), La Vénerie
(Watermael-Boisfort), coordonné par le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI), en
partenariat avec La Concertation ASBL – Action Culturelle Bruxelloise, les Jeunesses Musicales de
Bruxelles, PointCulture Bruxelles et le Laboratoire de Musicologie de l’ULB.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission Communautaire Française (Cocof).
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