
Trio Nomad's Land 
Est un trio de musiciens explorateurs qui a pour base la musique G'nawa. Notre vision est l'échange et le partage 
avec des artistes de toutes disciplines. En plus de son propre répertoire en trio, Trio Nomad's Land cherche à 
créer des projets avec des musiciens contemporains, compositeurs, improvisateurs et interprètes. Nous voulons 
aussi développer des spectacles qui intégreront à différents moments danseurs, artistes visuels, metteurs en 
scènes et réalisateurs pour apporter au public nos liens arborescents entre la tradition et notre vision 
contemporaine.  
 
Le G'nawa est une musique qui vient du fond des âges et qui appartient à l’antique tradition des musiques 
guérisseuses de l’Afrique noire. Cette musique est associée à juste titre à la transe, à la magie et aux phénomènes 
paranormaux, ainsi qu’à la libération de l’esprit. Elle s’est continuellement transformée au cours des siècles, 
mais les joueurs g'nawis sont toujours restés fidèles à son essence et ses racines. 
 
Musique forte, évocatrice et profondément humaine, nous l’avons abordée avec joie et respect. Elle a depuis des 
siècles débordée de sa source supposée ghanéenne, ainsi que de son lit arabo-berbère et s’est maintenant 
répandue jusqu’ici depuis quelques années. Un des grands maîtres de sa tradition, Saïd Mesnaoui, nous l’a fait 
connaître et nous l’avons adoptée d’emblée en la reconnaissant comme une des musiques primordiales du 
monde. Nous venons partager avec vous, au tournant d’une démarche de quelques décennies, notre 
compréhension d’une musique plusieurs fois séculaire, passant maintenant par les sentiers de la modernité et qui 
retient toujours en elle le profond mystère humain.  
 
 
 
Saïd Mesnaoui 

 
Issu d’un milieu où l’on compte de nombreux musiciens, c’est dans le respect de la tradition que Saïd Mesnaoui 
évolue, dès l’enfance, en s’initiant aux percussions. Son parcours musical l’amène auprès d’un maître G’nawa 
qui lui apprend la technique du hajhouj, instrument typique de la musique G’nawa du sud du Maroc. 
 
Dès le début de sa carrière,  fin des années 70, Saïd Mesnaoui participe à divers concerts et évènements 
marocains. Dès les années 80, avec le groupe Jil El Ghiwane, Saïd entreprend des tournées en Afrique du Nord 
et Moyen-Orient, ensemble, ils font vivre et connaître la culture marocaine. La Tunisie, la Syrie et la Libye 
remettent, tour à tour, au groupe, un certificat d’honneur pour l’excellence de leur travail artistique. Près de 
quatre années, le groupe travaille auprès du ministère de la culture en Tunisie. Lors du grand festival de Carthage 
(1983), le groupe obtient une mention spéciale.  

 
En 1986, Saïd s’établit au Canada. Il est invité, avec son nouveau groupe, à de nombreux festivals à travers le 
Canada et est présent à divers événements et concerts. Sa musique aborde un nouveau rivage et se colore 
d’influences occidentales, il se produit alors une fusion entre les rythmes hypnotiques de la transe G’nawa et le 
jazz, ce qui confère à la musique de Saïd une transe plus allégée. Trois albums seront réalisés durant cette 
période. 

 
En 1998, afin de s’imprégner d’un nouvel univers musical, Saïd s’installe à Paris, forme son nouveau groupe 
avec des musiciens français. Il travaille à un nouvel album où se côtoient la magie des rythmes marocains 
(Ghiwane, sahraoui, berbère et G’nawa),  un tempo rock, des pulsations reggae,  blues,  jazz qui sous l’effet de la 
transe G’nawa s’harmonisent. Il retourne au Canada afin de réaliser son dernier album Fik-Anta (Réveille-toi), 
l’aboutissement d’une collaboration avec ses musiciens français et québécois. Dorénavant, sa carrière se poursuit 
entre le Canada, la France et le Maroc. 
 
 
 



Guy Pelletier 
 
Ses expériences sont multiples et diversifiées : soliste, chambriste et improvisateur. Il est à l’aise dans tous les 
styles de musique et a joué avec plusieurs formations contemporaines, classiques, jazz, rock ainsi que musique 
du monde. 

Il a participé à de nombreuses créations et à plusieurs tournées en Amérique du Nord, Asie, Europe et Océanie. Il 
a aussi enregistré plusieurs dizaines de concerts et performances pour les radios canadienne, américaine, 
française et allemande, ainsi que près d’une cinquantaine de disques de diverses productions. 
 
Il a été membre du Nouvel Ensemble Moderne pendant 17 ans et du quintette à vent Pentaèdre, pendant 14 ans. 
En plus de son travail avec Trio Nomad’s Land, il crée de nombreux projets dans les sphères de la musique 
contemporaine, de la musique du monde et du jazz. Il est également très actif comme musicien de studio à 
Montréal. Guy Pelletier est professeur de flûte traversière au Collège de Trois-Rivières et à l’Université 
Concordia. 
 
Enfin, depuis plusieurs années, il s’intéresse de près aux flûtes traditionnelles d’autres cultures, qu'il aime jouer 
de façon non traditionnelle. 
 
 
Bertil Schulrabe  

                
   

Bertil Schulrabe est un batteur et percussionniste polyvalent, expérimenté dans plusieurs styles                         
musicaux. Un jeu solide, raffiné et vivant lui ont permis de côtoyer (en spectacle et pour enregistrements) des 
artistes et groupes de renom tels : I Musici, Jean-Pierre Zanella, Sylvain Cossette, Said Mesnaoui, Nanette 
Workman, Lokua Kanza (ainsi que Emmanuel Jal, Lilison Di Kinara, Alpha Yaya Diallo, Muna Mingole lors du 
spectacle pour la journée de la paix de l’ONU intitulé ‘Afrique en route’), Marie-Denise Pelletier, Chantal 
Chamandy (en Égypte devant les pyramides), DanseSing, Zékuhl, Annie Brocoli, Créason, André-Marie Tala. 
 
 
 Après sa formation au Cégep Saint-Laurent en 1991, il a poursuivi le perfectionnement de son art         
par plusieurs classes privées avec des musiciens accomplis. Les principaux sont : Clayton Cameron (Tony 
Bennett), Paul Brochu (Gino Vanelli.), Guy Nadon, Magella Cormier, Ian Froman (et autres) au Drummer’s 
Collective à New-York. Grâce a l’obtention d’une bourse de perfectionnement du Conseil des Arts et Lettres du 
Québec, il est allé en Inde approfondir ses connaissances et sa pratique du tabla (percussion indienne) auprès du 
réputé tabliste Partha Sarathi Mukherjee , 
 
 La variété des projets auxquels il participe lui permet de rester actif dans plusieurs styles musicaux  incluant  la 
musique  populaire, funk, jazz, rock, folklores du monde (Afrique, Inde, Cuba, Brésil, Haïti, Klezmer , …) De 
plus, le résultat des expériences et connaissances de ces styles permet un vaste éventail de possibilités lors de la 
recherche et la création. 
 


