
           

 
 
 
 
 
  

Les Frères Souissi 
Ali et Hassan Souissi ont étudié la 

musique classique à Rabat puis à Paris 
(1981-1986. De retour au Maroc, ils 

changent de cap pour explorer de 
nouveaux horizons musicaux fusionnant 
musique marocaine au jazz et Gnaoua. 
Invités régulièrement à se produire au 
Maroc et à l’étranger, ils ont enregistré 

plusieurs musiques de films. 

Trio Alba 
Diplômés de l'Université de musique de 

Graz, Livia Sellin (violon), Philipp 
Comploi (violoncelle) et Chengcheng 

Zhao ont formé le Trio Alba et ont 
atteint très vite une notoriété dans le 

monde musicale. Leur interprétation a 
(…) la qualité ludique basée sur une 
connaissance approfondie du design 

sonore et des structures de musique de 
chambre… 

 
Hommage à Salah Cherqui, qânun 
(cithare arabe)     Salé 1923 – 2011 

Grande figure de la musique arabo-
andalouse contemporaine ou Tarab al-

Andaloussi, il est aussi musicien, 
compositeur, auteur, écrivain, et surtout 
connu comme virtuose du qanûn. Grand 
collectionneur d'instruments musicaux, 
Salah Cherki est membre fondateur du 

premier orchestre marocain de la Radio après 
l'indépendance et sera le seul artiste marocain 
dont Oum Kalthoum interprète la chanson     

« Ya Rassoul Allah Khoud Bi Yadi » 

 
 
 
 
 
  

Exposition d’instruments à cordes 

Collection privée du maître Salah Cherki 
Du 17 au 20 octobre 2017 

 
Inauguration mardi 17 octobre à 19h30 
Hall de la Bibliothèque Nationale du 

Royaume du Maroc 
 

Remerciements au Dr. Anwar Cherkaoui,      
Fils du maître Salah Cherki 

Raphaël Faÿs  
Guitariste et fils d’un guitariste de jazz, 
Raphaël Faÿs aborde facilement tous 
les styles musicaux : classique, jazz, 

swing-manouche, flamenco, et 
développera une technique brillante qui 

fait de lui le plus grand guitariste 
flamenco de France. Ses concerts sont 
un véritable feu d’artifice musical… 

Pedro Caldeira                   
Guitariste et artiste insolite, Pedro Caldeira 
Cabral est l’un des musiciens de Fado les 
plus brillants de notre époque. Luthier, il a 

construit plusieurs instruments à cordes 
pincées. Son jeu expressif et nostalgique 

permet au public de voyager dans l’âme de 
la musique portugaise, le Fado. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_arabo-andalouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_arabo-andalouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qan%C3%BBn_(instrument)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oum_Kalthoum

