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Karim MAURICE : Direction Artistique, Piano, Claviers, Composition & Arrangements 
Sid Ahmed BELKSIER : Chant & Mandole 

Brice BERRERD : Contrebasse 
Kamal MAZOUNI : Percussions 

  
& les musiciens à cordes de LA CAMERATA  

  
Gaël RASSAERT, Mathieu SCHMALTZ : Violons 

Jean-Baptiste MAGNON : Alto 
Amandine LEFÈVRE : Violoncelle 
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Le groupe 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. 
 
La matière première a été extraite du répertoire traditionnel du chanteur Chaâbi algérien Sid Ahmed 
Belksier. Ces thèmes ont  été travaillés, déformés, ré-harmonisés, restructurés, pour créer un spectacle 
original métissant et croisant les cultures.  
Chaque musicien de part l’écriture du projet, apporte son identité et son savoir-faire spécifique au sein 
d’une même Oeuvre.  
 
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 offre un monde musical, où chacun 
apporte à sa construction, son identité, son patrimoine culturel et son originalité pour chanter l’amour 
universel. 
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DATES SELECTIVES (depuis 2014) 
 

12 avril 2014 SMAC La Cordonnerie -  Romans-sur-Isère (26)  
24 avril 2014 Théâtre de Bron (69) – 
07 Août 2014  "Summer Festival of Chaimas Frenkelis" Siaulai -Lithuanie 
08 Août 2014 "Christopher Summer festival", Vilnius Lithuanie 
10 Août 2014 "Pazaislis Music festival" Kaunas  Lithuanie 
15 Août 2014 Festival « Musical’été » Annemasse –  
12 Septembre 2014 Festival international de Musique de Besançon – La Rodia 
27 Septembre 2014 : Festival de Jazz d'Annecy le Vieux.  
26 Octobre  2014: Festival de jazz d'Automne de Grenoble. Théâtre en rond – Sassenage  
17Janvier 2015 Théatre du Vellein , Bourgoin-Jallieu 
2015 : enregistrement du premier Album CD 
22 novembre 2017 : concert à l’Astrée de Villeurbanne (69)  
13 décembre 2017 : Festival Dimajazz, Constantine (Algérie) – Festival annulé 
18 janvier  2018 : Jazz club de Grenoble, Salle Stendhal (38) 
26 janvier 2018 : sortie UK, USA et Allemagne de l’Album chez le label Odradek (www . odradek-
records.com) 
19 Février 2018 : sortie française de l’album chez le label Odradek (www . odradek-records.com) 
11 avril 2018 : Jazz à Carthage, Tunisie 
26 au 28 mai 2018 : Feria de Nimes, France (en cours de confirmation)  
Juin 2018 : Soirée de lancement pour la sortie du Disque. Lyon, France 
Automne 2018 (en cours de programmation) : Tournée de plusieurs concerts en Algérie. 
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Jazz-Rhône-Alpes 07/10/14 : 

  
 

"Koum Tara", ensemble musical original, tissage des musiques, métissages des cultures, magnifique 
concert proposé au théâtre en rond de Sassenage par Karim Maurice (piano, claviers, arrangements, 
direction artistique) et quelques amis (Kamal Mazouny aux percussions ; et à la contrebasse : Brice 
Berrerd), est d'autant mieux rôdé... que cette création de 2012 au théâtre de la Presle à Romans (Drôme) a 
été jouée en 2013 au festival d'été de Valence, au Diapason à St Marcellin, au Château de l'Arthaudière à 
St Bonnet de Chavanne dans l'Isère ; et en 2014 au festival des Musiques de Besançon, à la Cité de la 
Musique à Romans, à Annemasse (Musical'Eté), à la MJC des Carrés à Annecy-le-Vieux (Savoie), au 
théâtre en Rond de Sassenage et au Conservatoire Hector Berlioz à Bourgoin-Jallieu (Isère). 
Bref dans toute la région. 
Les études musicales brillantes de Karim Maurice, ses nombreuses formations, ses albums ("Afromantic" 
2006 / "La Diskord" 2010), ses concerts à l'étranger ne le détournent pas d'une motivation culturelle 
immense : sa passion pour la pensée et la mythologie grecques, son éclectisme musical, et le goût de ne 
rien perdre du lien avec ses racines. Ce grenoblois de naissance tient à faire se rencontrer des univers 
musicaux différents, dont chacun a sa tradition propre, mais dont le dialogue et le métissage peuvent ouvrir 
à la fois de nouveaux chemins pour la création musicale, de belles pistes à explorer, les cœurs et les 
esprits ! Et il y a urgence dans un contexte de délitement social, de crise économique de raréfaction d'aide 
à la création, et de méfiance vis à vis du "prochain", répondre à la crise- qui est d'abord spirituelle- par la 
création, quel plus enthousiasmant projet ? 
Karim Maurice s'appuie pour ce faire sur les divers talents avec qui il aime travailler : Un ensemble à corde 
"atypique" d'une part, puisqu'il travaille autrement que les ensembles habituels fortement hiérarchisés, et 
puise dans diverses sources musicales ; et Sid Ahmed Belksier, artiste valentinois natif d'Oran. 
L'ensemble à Cordes, la "Camerata du Rhône" dont est issu le quatuor à cordes : Gaël Rassaert et, 
Mathieu Schmaltz au violon, Jean-Baptiste Magnon à l'alto et Amandine Lefèvre au violoncelle est une 
initiative de Gaël Rassaert et comprend jusqu'à vingt musiciens. Il s'ouvre sur le tango, la musique baroque, 
la musique sacrée, les chansons de Broadway, la création contemporaine ou encore les musiques 
électroniques au lieu de s'enfermer dans un répertoire préétabli, et cultive la création par l'écoute, le 
dialogue, la recherche du son, les activités pédagogiques... 
Sid Ahmed Belkier cultive dès son plus jeune âge la musique Chaâbi- "cette musique populaire est née à 
Alger au début du 20ème siècle, le Chaâbi algérien est l'un des genres musicaux les plus populaires 
d'Algérie. Avec l'introduction des instruments à cordes dans les orchestres du Medh (l'ancêtre du Chaâbi), 
les musiciens ont commencé à adapter les textes interprétés aux modes andalous de l'école algéroise tout 
en travaillant la forme et l'orchestration. Après l'indépendance de l'Algérie et lors du premier colloque 
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national sur la musique algérienne, le Medh prend la dénomination de Chaâbi ("populaire" en arabe)". Sid 
Ahmed Belkier a une passion pour cette musique. Ce qui l'amène à travailler le répertoire des plus grands 
maîtres tel que Mohamed El Anka ou Cheikh El Hasnaoui. Il chante en s'accompagnant de la mandorle. 
L'intérêt du direct (la grande salle du théâtre en Rond de Sassenage propose une acoustique et une 
sonorisation irréprochables !) c'est que vous pouvez réaliser que Sid Ahmed Belkier a conservé sa voix 
d'adolescent, qu'Amandine au violoncelle propose un concert très mélodique et avec un son splendide, que 
les arrangements du quatuor à cordes sont plus que convainquants du fait de leur écriture : leur dynamique 
s'intègre parfaitement bien avec le jeu du percussionniste. Et aussi que Karim Maurice est un pianiste de 
talent. Son jeu rhapsodique en introduction de maint thème aurait grandement mérité un Böesendorfer ou 
quelque Steinway. "Le Jazz, c'est comme les bananes...ça se déguste sur place" (J.P. Sartre) 
"A l'heure où l'humanité, le respect des cultures et la tolérance apparaissent comme des valeurs 
essentielles à la construction d'un monde meilleur, ce spectacle offre un moment musical unique où chacun 
apporte à sa construction, son identité, son patrimoine culturel et son originalité pour chanter l'amour 
universel" écrit Karim Maurice. 
Le concert de Koum Tara réalise particulièrement bien cette intention. Il suffit d'écouter un thème comme 
Tlou Mouni ou J'ai quitté mon pays (Enrico Macias) tissé avec Ya Taleb pour devenir sensible au fait que le 
déracinement déchirant d'un peuple renvoie au déracinement universel de l'humanité en perpétuel exil. Et 
que la musique peut consoler : les transitions douces de la musique oranaise vers des rythmes plus 
ibériques puis de là vers le jazz (chorus de piano) s'opèrent aussi dans le sens d'un retour aux origines. 
Elles manifestent bien, à l'instar de cette magnifique civilisation arabo-andalouse qui a vu coexister 
pacifiquement- et pour le le progrès de la connaissance et le raffinement dans l'art de vivre-, que non 
seulement la "guerre des civilisations" est une invention des marchands d'armes, mais que la paix entre les 
peuples est possible. Et puis, le beau pied de nez adressé à toutes les oppositions stériles entre musique 
traditionnelle et musique moderne, populaire et savante, à lui seul valait le détour. 
Encore une fois, rien ne vaut le direct. 
 
Bernard Otternaud 

 
 
 
 

Jazz-Rhône-Alpes, théâtre Astrée de Villeurbanne,  22/11/17 
 

Je ferme les yeux et ouvre mes oreilles. Cette musique est pleine, sans tricherie ni forfanterie. Elle a tant à 
transmettre. Elle brille par la simplicité de ses mélodies qui touchent au cœur. Suis-je dans l’univers 
d’Avishaï Cohen, qui sait si bien mélanger les influences arabo-andalouses ? Ou peut-être dans un des 
projets du chanteur et oudiste Nabil Othmani, accompagné par Steve Shehan, du Hadouk trio, qui a su 
créer un écrin jazz et world pour faire scintiller ce chant du sud algérien ? Ou alors chez Omar Sosa, ce 
>touche-à-tout tissant des ponts entre les cultures, avec son acolyte Paolo Fresu, qui aime s’entourer 
d’orchestres à cordes ? 

J’ouvre mes oreilles et laisse aller. Une voix s’élève, chaude, sensible. Elle raconte des histoires, des 
complaintes, elle pleure des amours envolées. Il y a beaucoup d’émotions dans cette voix. Paroles en 
Chaâbi, paroles populaires, universelles, entre déchirements, retrouvailles et nouveaux départs. Le 
chanteur s’accompagne de sa mandole, compagnon fidèle et caisse de résonance pudique de ses états 
d’âme, en longues introductions et improvisations. Un univers qui, par le travail du percussionniste virtuose 
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est tout sauf mélancolique. Il nous prend des envies de danser. C’est comme la vie, tantôt ça fait mal, tantôt 
ça transporte, toujours dans l’élan. Le piano rejoint la mandole à l’unisson pour accentuer la puissance de 
la mélodie. Sous les doigts du pianiste, la musique s’ouvre sur d’autres univers, d’autres musiques, tour à 
tour le jazz, le blues, la musique cubaine, connections immédiates entre toutes ces formes que l’universalité 
des thèmes rapprochent. Le trio piano contrebasse percussion s’exprime alors en totalité, nous projetant, 
par touches nuancées, vers une beauté sans mesure. Percussif, véloce, tout comme la contrebasse, le 
piano ponctue, accompagne, se décale, prend de la hauteur, se dépouille des contraintes. Il est la voix du 
chant Chaâbi qui se prolonge. Le quatuor à cordes joue dans la nuance. Il n’est pas là pour faire de la 
figuration. C’est un orchestre dans l’orchestre, une belle machine délicate qui vient affirmer l’harmonie, 
accompagner le chant, accentuer les émotions, apporter sa patte mélodique et rythmique en des 
arrangements ciselés. Le quatuor et le trio se répondent. Parfois le violoncelle, par quelques notes, crée un 
espace que le synthétiseur arpente par petites touches de sons saturés ou cristallins, tels des ondes 
Martenot. Le chanteur, pris entre le classicisme du quatuor et la modernité du piano (ou peut être le 
contraire) suit sa route, se posant et se reposant à leurs chants. Des univers, qui pourraient sembler si 
différents, se magnifient, s’épousent, pour fonder une unité, bouleversante de générosité, qui dépasse la 
simple musique. 

Le projet du pianiste Karim Maurice a toute sa place dans la musique d’aujourd’hui, au côté des Cohen, 
Othmani ou Sosa. Il réunit, sans concession ni consensualité, des univers qui s’enrichissent les uns les 
autres et apporte un magnifique exemple de ce que peut produire le cœur et l’intelligence de l’homme 
quand il se met au service de la beauté, de la paix et de l’ouverture aux autres. Le monde artistique, quand 
il ne défend pas seulement son égo, est un porte-parole politique majeur. Avis aux programmateurs, 
poussez dans le sens du politique en portant ce projet haut et fort pour notre plus grande jubilation. 

Laurent Brun 

 
 
 
 

PARTENAIRES 
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Site de Karim Maurice: www.karimmaurice.com 
Site de La Camerata: www.lacamerata.fr 

Page Facebook du Projet: www.facebook.com/koumtaragroup 
 
 

CONTACT DIFFUSION: 
 

Edmond Hurtrait 
EH DIFFUSION / LABEL MUSIC ASSOCIÉS 

291, Rue de Charenton / 75012 Paris – France 
Email : contact@eh-diffusion.fr      Web : www.eh-diffusion.com 
Téléphone : +33 (0)1 77 13 94 64 / Mobile : +33 (0)6 62 26 37 43 

 
Siret N° 813 821 360 00019 

APE : 9001Z Arts du Spectacle Vivant 
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