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Karim MAURICE
Composition et arrangements, 

direction artistique, piano et claviers 

Hamidou
Chant et mandole

Brice BERRERD
Contrebasse

Kamal MAZOUNI & 
Percussions

Et les musiciens à cordes de 
LA CAMERATA

Gaël RASSAERT, 
Mathieu SCHMALTZ 

Violons

Clément SOZANSKI 
Alto

Amandine LEFÈVRE 
violoncelle

LES MUSICIENS
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KOUM TARA est une rencontre 
de quatre univers musicaux 

autour d’un même projet, créé 
et dirigé par le compositeur 
Karim Maurice : les musiques 
traditionnelles chaâbi, le quatuor 
à cordes classique, les musiques 
actuelles et le jazz. 

Ces thèmes ont été travaillés, 
déformés, ré-harmonisés, 
restructurés, pour créer un 
spectacle original métissant et 
croisant les cultures.

C’est un véritable voyage culturel 
qui nous offre un alliage musical 
unique, grâce aux réelles mixités 
qui le composent. 

La poésie et les mélodies 
traditionnelles chaâbi chantant 

l’Amour, se fondent et se 
confondent ainsi avec la tradition 
du quatuor à cordes occidental, 
l’improvisation du jazz et les 
musiques électroniques. 

Le prisme déformant utilisé est 
donc le vecteur artistique qui 
permet une véritable fusion des 
styles et des genres, dans une 
seule et même pièce. 

À l’heure où l’humanité, le respect 
des cultures et la tolérance 
apparaissent comme des valeurs 
nécessaires à la construction d’un 
monde meilleur, ce spectacle 
propose un univers musical à 
l’intérieur duquel chaque musicien 
apporte son identité, savoir-faire, 
patrimoine culturel et originalité, 
pour chanter l’amour universel.

Le projet KOUM TARA
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Après un premier album produit 
par La Camerata, sorti début 

2018 et ovationné par le public 
comme par la presse internationale 
(5***** BBC Magazine, 4**** 
Songlines Magazine), le groupe 
KOUM TARA propose une nouvelle 
création.

Ce nouveau répertoire a pris 
forme pendant le confinement 
de 2020, et associe les créations 
du chanteur Hamidou (paroles et 
musiques) et de Karim Maurice 
(arrangements et compositions).

Les racines du chaâbi sont 
explorées davantage avec des 
mélodies traditionnelles de 
Mahboub Bati, Dahmane El 
Harrachi et Mohamed El Badji, 
mettant ainsi à l’honneur certaines 
grandes personnalités de cette 
musique populaire.  

La sortie du 2e album est prévue 
pour avril  2023. 

 À propos de la nouvelle création de KOUM TARA
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2012 
Création du projet KOUM TARA dans le cadre 
de résidences à la SMAC La Cordonnerie, 
Romans-sur-Isère et à Valence (26) 

2014 
Tournée de concerts en Lituanie

2015
Tournée de concerts en région Auvergne 
Rhône-Alpes (Romans, Villeurbanne, Annecy, 
Grenoble, Annemasse, Besançon...)

2018 
Sortie mondiale du 1er album de KOUM 
TARA chez le label Odradek Records

Festival Jazz à Carthage, Tunisie

Tournée en Algérie, soutenue par les 
Institut Français (Tlemcen, Annaba, Alger, 
Constantine)

À VENIR...

2022
Sept - Tournée en Algérie
Nov - Tournée au Canada

2023 
Mars : Sortie du 2nd album chez Odradek 
Records

DATES SÉLECTIVES 

2012- 2019

NOUVELLE CRÉATION

2020-2021

2020 
Résidence et concert à l’ancien monastère 
de Sainte-Croix, Drôme (26)

Résidence, tournage de 2 clips à l’Espace 
Tonkin Villeurbanne (69)

2021
Concert en livestream (coproduction TL7/
Télé Normande/Tetramedia/Tangaro Prod), 
Théâtre de La Buire, L’Horme (42)

Signature avec l’agence irlandaise, TEDDY D. 
PROMOTIONS (Dominic Reilly)

Résidence et concerts, Cité de la voix, 
Vézelay (89)

Festival International de musique de 
Besançon Franche-Comté (25)

Auditorium du Musée, Grenoble Alpes 
Métropole Jazz Festival 

Enregistrement du deuxième album au studio 
d’enregistrement «Les Tontons Flingueurs» à 
Renaison (42)

Concerts à l’Espace Tonkin de Villeurbanne et 
au Centre Culturel Algérien, Paris XV
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Juin 2018
 
Transglobal World Music Chart l’album 
KOUM TARA figure en 6e place au top 
40 / 14e place au TOP des albums 2018 
(59 journalistes spécialisés).

Mai 2018
 
Songlines Magazine (UK)
Sélectionné par le magazine anglais 
Songlines , dans la catégorie « top of the 
world » (10 meilleurs albums) 

LIENS - VIDEO

« Ana Aandi Qalb », création 2021
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=FLiT2N0IUHM

« Houria », création 2021
https://www.youtube.com/watch?v=Lp-
8SXv5smo

DISTINCTIONS & DIFFUSIONS

«Ya Taleb», 2018, 5 millions de vues sur 
Youtube
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=JTS7wY6cyK4

Concert  live stream - printemps 2021
https://www.dailymotion.com/video/
x82el5n
 

AUDIO

Premier album (2018)
https://soundcloud.com/odradek-
records/sets/koum-tara-chaabi-jazz-and-
strings

SITE Karim Maurice
 www.karimmaurice.com

Chaîne YOUTUBE
https://www.youtube.com/c/KARIM-
MAURICEOFFICIAL

Pages FB & INSTAGRAM
www.facebook.com/koumtaragroup
www.instagram.com/koumtaragroup/

https://www.youtube.com/watch?v=FLiT2N0IUHM
https://www.youtube.com/watch?v=FLiT2N0IUHM
https://www.youtube.com/watch?v=Lp-8SXv5smo 
https://www.youtube.com/watch?v=Lp-8SXv5smo 
https://www.youtube.com/watch?v=JTS7wY6cyK4
https://www.youtube.com/watch?v=JTS7wY6cyK4
https://www.dailymotion.com/video/x82el5n
https://www.dailymotion.com/video/x82el5n
https://soundcloud.com/odradek-records/sets/koum-tara-chaabi-jazz-and-strings
https://soundcloud.com/odradek-records/sets/koum-tara-chaabi-jazz-and-strings
https://soundcloud.com/odradek-records/sets/koum-tara-chaabi-jazz-and-strings
http://www.karimmaurice.com
https://www.youtube.com/c/KARIMMAURICEOFFICIAL
https://www.youtube.com/c/KARIMMAURICEOFFICIAL
http://www.facebook.com/koumtaragroup
https://www.instagram.com/koumtaragroup/
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REVUE DE PRESSE

Presse écrite internationale

UK : BBC MUSIC MAGAZINE (Jon Lusk) - Critique 5*  

« … Koum Tara is an ambitious and eclectic international project by one of France’s leading 
jazz composers, Karim Maurice (piano, keyboards, arrangements and artistic direction). It 
celebrates Algerian chaâbi by combining the string quartet La Camerata with jazz improvi-
sation, and the band’s instruments, reworking the original repertoire of Algerian singer and 
mandola player Sid Ahmed Belksier. Maurice’s sophisticated but accessible arrangements 
draw on influences as diverse as Bach, Bartók, Stravinsky, Herbie Hancock, Pink Floyd, elec-
tronica and Jobim. This music is rich in rhythm, thanks to the hand claps and percussion of 
Kamal Mazouni and double bass of Brice Berrerd. The string players contribute a dramatic 
ambience throughout, nowhere more evident than on the epic ‘Tloumouni’. Even if you 
don’t understand Arabic, Belksier’s vocals constantly maintain a palpable sense of narra-
tive. ***** »

UK : SONGLINES - Critique 4*

« From Koum Tara: Chaâbi, Jazz and Strings on Odradek Records : An uncommon, wonderful 
North African blend that manages to be ancient and modern, simple and complex, exotic 
and familiar all at the same time. This uptempo track glides effortlessly. » 

USA : World Music Central review : 2 Juillet 2018

“Piano like unexpected, refreshing summer rain. Driving percussion. Intense strings. Vocals 
guiding one through the human heart, from delight to despond. A sound recipe spanning 
millennia.” 

https://worldmusiccentral.org/2018/07/02/koum-taras-sound-recipe-spanning-millen-
nia/

https://worldmusiccentral.org/2018/07/02/koum-taras-sound-recipe-spanning-millennia/ 
https://worldmusiccentral.org/2018/07/02/koum-taras-sound-recipe-spanning-millennia/ 
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PAYS-BAS : TROPICALIDAD

«Koum Tara offers a musical universe where everybody can contribute to his identity, his 
cultural heritage and his originality
to share his love of singing the universal language of the world: music». 

POLOGNE : ERA JAZZU

«The Koum Tara project offers a musical universe in which each person brings his or her 
identity, cultural heritage and originality to sing a universal song of love.»

PAYS-BAS : MUSIC FRAMES

«... a perfect musical puzzle, a wonderful metaphor for unity in this world that once again 
turns out to be as beautiful as possible within the music.» 

ARABIE SAOUDITE : ARAMCO WORLD 

“…La Camerata adds richness and heft to these exquisite arrangements. Maurice’s piano 
breaks are consistently crisp and eloquent (…) – cross cultural fusion at its best.” 

USA : WORLD MUSIC POST (Alan Tigay) 

« … Now Lyon is home to another kind of convergence, a dazzling confluence of sound. 
Koum Tara—the name of album, title track and performing group—fuses traditional Algerian 
chaâbi, classical strings, jazz and just enough electronica to convey that this merging is of 
today. Conceived by virtuoso pianist-composer-arranger Karim Maurice, it is built around 
the repertoire and the warm, textured Arabic voice of Algerian-born chaâbi singer Sid Ah-
med Belksier and elevated by members of La Camerata, a string ensemble under the ar-
tistic direction of violinist Gaël Rassaert. With streams from all directions, the album’s nine 
tracks reflect universal experience… »
https://worldlisteningpost.com/2018/07/23/koum-tara/

https://worldlisteningpost.com/2018/07/23/koum-tara/
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ITALIE : « Blogfoolk review » par Ciro De Rosa

« … le mélange s’appuie sur des contributions instrumentales traditionnelles du Maghreb, 
en passant par des influences arabo-andalouses et de rumba gitane. Le timbre chaud de 
la voix, l’influence jazz, l’orchestration des cordes, les ouvertures improvisées du piano et 
la touche électronique sont entrelacés à travers l’élégance et la fluidité des arrangements. 
Si l’on est très enchanté par le thème populaire “Alik Belana”, il faut dire que l’ensemble 
de l’album garde toujours l’attention de l’auditeur, avec comme apogée la réinterprétation 
du traditionnel “Mazel Khatmi”, ainsi qu’avec le triptyque, “Koum Tara”, “Ya Kalek Lechia” et 
“M’Shet Lya”… »

HOLLANDE : « Moors Magazine review » par Holly Moors 
 
 “Koum Tara… The result is world fusion as we like to see it - cultural worlds that talk to 
each other and find each other, creating a musical carpet that sounds wonderfully natural. 
The traditional poetry and love songs of the Chaâbi are combined with the tradition of the 
Western classical string quartet, jazz improvisation and electronic music. Within one piece 
there is a fusion of styles and genres that is amazingly good, and which shows that different 
cultures can go very well together, and that the world could become much richer there. A 
beauty of a growth plate, which also gives hope for a bright future for this world.”
https://www.moorsmagazine.com/muziek/wereldmuziek/koum-tara-karim-maurice-ver-
bindt-chaabi-klassieke-muziek-en-jazz/

BELGIQUE : « Rebel Base review » par Tim Ianna

“At a time when humanity, respect for cultures and tolerance appear to be necessary values 
in order to establish a better world, Koum Tara offers a musical universally where everybo-
dy can contribute to build his identity, his cultural heritage and his originality to share his 
love of singing the universal language of the world: music!». The proof is in the pudding, 
as ‘Koum Tara’ is an absolute gem of an album and an absolute must for those who still 
have to discover Algerian chaabi!”
https://www.rebelbase.be/reviews/detail/koum-tara---koum-tara-odradek-records

REVUE DE PRESSE

https://www.moorsmagazine.com/muziek/wereldmuziek/koum-tara-karim-maurice-verbindt-chaabi-klassieke-muziek-en-jazz/ 
https://www.moorsmagazine.com/muziek/wereldmuziek/koum-tara-karim-maurice-verbindt-chaabi-klassieke-muziek-en-jazz/ 
https://www.rebelbase.be/reviews/detail/koum-tara---koum-tara-odradek-records
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Concerts & Festivals

TUNISIE : FESTIVAL » JAZZ À CARTHAGE » - 11 avril 2018 

«Koum Tara et Labess mettent le feu à Jazz à Carthage

La soirée d’hier était sous le signe de l’Afrique du Nord, d’abord avec Koum Tara et son oud 
aux sonorités si familières, qui donnait au jazz un air tellement de chez nous. 
Le groupe mélange de manière délicieuse le traditionnel chaabi, le quatuor à cordes clas-
sique, des musiques actuelles et du jazz. Ce métissage donne une toute autre dimension 
au jazz, une liberté et une ouverture qui créent des formes musicales originales, des che-
mins de traverse dans lesquels le jazz n’est plus enfermé dans des traditions rigides. On 
s’est envolés avec leurs compositions.
(...) Une soirée cathartique, où il faisait bon d’être en vie.»

FRANCE : GRENOBLE ALPES METROPOLE JAZZ FESTIVAL, Jazz-Rhône-Alpes 10/10/2021 : 

«La musique active souvent notre imaginaire, nous fait voyager dans nos souvenirs, dans nos fan-
tasmes. Avec Koum Tara, ce sont des frontières musicales que nous franchissons, car la raison 
d’être de ce groupe est de faire cohabiter quatre univers musicaux différents que sont le jazz, le 
classique, le chant traditionnel Châabi et l’électronique.(...)
Hamidou, qui possède parfaitement le répertoire traditionnel du chant Chaâbi, lui offre sa voix 
magnifique, chaude et assurée. Ces chants sont réarrangés, restructurés pour créer un univers 
métissé, auquel le piano et la contrebasse apportent la touche jazzy. Chaque identité musicale a sa 
place, et aux mélodies Chaâbi revues, viennent se fusionner les sonorités, les styles différents pour 
créer une musique qui rassemble (...).»

https://www.jazz-rhone-alpes.com/211010-koum-tara-de-karim-maurice-au-grenoble-alpes-me-
tropole-jazz-festival/

https://www.jazz-rhone-alpes.com/211010-koum-tara-de-karim-maurice-au-grenoble-alpes-metropole-jazz-festival/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/211010-koum-tara-de-karim-maurice-au-grenoble-alpes-metropole-jazz-festival/
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Elise Traversi - La Camerata
chargée de production et diffusion (FR)

lacamerata.diffusion@gmail.com
+33(0) 760102024

Dominic Reilly - Teddy D Promotions
International booking agent

dominicreilly@gmail.com
+35 3876487542

La Camerata et Koum Tara sont membres du 
Bureau Export et de la FEVIS. 

partenaires et soutiens:

CONTACTS

Photos : © Christophe Charpenel
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