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Une musique hors norme
musique de racines, ancienne et moderne
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L'ENVOÛTEMENT DU G'NAWA
une musique mystérieuse, spirituelle, venue au Maroc par l’Afrique noire.

T

Le RIO NOMAD’S LAND, formé de musiciens exceptionnels, est audacieux.
C'est la rencontre d’un maître de sa tradition, Saïd Mesnaoui et deux musiciens
chevronnés Guy Pelletier aux flûtes et Bertil Schulrabe aux percussions.
Cette musique ancienne de transe navigue sur d’autres chemins. Des éléments de
jazz. de musiques indiennes, classiques et contemporaines lui confèrent un nouveau
souffle, moderne et complexe, appuyé d’un jeu instrumental fort élaboré.
Musique nomade qui invite au grand voyage par sa force d’attraction, elle nous
emporte dans ses mystérieux labyrinthes, elle s’adresse à nos cœurs et nos esprits.
Une tradition revisitée sans perdre pour autant les références séculaires de ses
racines, le gnawa est une musique ancienne, moderne de par ses nuances
nouvelles.

Un Trio explorateur

Saïd Mesnaoui
voix – hajhouj

Mystère du hajhouj Saïd est initié auprès d’un maître
gnawa, musique de transe et guérison arrivée au Maroc de
l’Afrique noire.
• Fin des années 70, il participe à divers concerts et
événements marocains.
• Années 80, avec son groupe Jil El ghiwane, il fait des
tournées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le groupe
reçoit un certificat d’honneur pour l’excellence de son travail
artistique.
• Durant 4 ans, le groupe travaille auprès du ministère de la
Culture en Tunisie. Lors du grand festival de Carthage
(1983), le groupe reçoit une mention spéciale.
• En 1986, Saïd s’établit au Canada. Avec son nouveau
groupe, il est invité à divers événements et concerts à travers
le Canada. Sa musique aborde un nouveau rivage et se
colore d’influences occidentales.
• En 1998, Saïd s’installe à Paris et forme un nouveau
groupe. Il travaille à un nouvel album. Il retourne au Canada
afin de réaliser son troisième album Fik-Anta, collaboration de
ses musiciens français et québécois. Sa carrière se poursuit
entre le Canada, la France et le Maroc.

Guy Pelletier
flûtes

Soliste, chambriste , improvisateur, Guy, fort à l’aise dans
tous les styles, peut jouer avec tous genres de formations.
• Il a participé à de nombreuses créations et à plusieurs
tournées en Amérique du Nord, Asie, Europe et Océanie.
• Il a enregistré plusieurs concerts et performances pour
diverses radios nationales et internationales, ainsi que près
d’une cinquantaine d’albums.
• Il est membre du Nouvel ensemble Moderne (17 ans) et du
quintette à vent Pentaèdre (14 ans).
• Toujours aussi créatif, parallèlement à son travail avec le Trio
Nomad’s Land, Guy crée de nombreux projets tant
contemporains que musique du monde et jazz.
• Il est également très actif en tant que musicien de studio à
Montréal.
• Fin pédagogue, il est professeur de flûte traversière au
Collège de Trois-Rivières ainsi qu’à l’Université Concordia.
• Au fil des ans, il a développé un intérêt pour les flûtes
traditionnelles issues d’autres cultures.

Bertil Schulrabe
percussions

Batteur, percussionniste, au jeu solide, raffiné, vivant, Bertil
est un musicien polyvalent, expérimenté dans tous les styles
musicaux.
• Il n’a jamais cessé de perfectionner son art auprès de
Clayton Cameron (Tony Bennett), Paul Brochu (Gino
Vanelli.), Guy Nadon, Magella Cormier, Ia n Froman (et
autres) au Drummer’s Collective à New-York. Il a fait un
séjour en Inde pour approfondir ses connaissances et sa
pratique du tabla auprès d’un maître Partha Sarathi
Mukherjee ,
• Il a joué et enregistré avec de nombreux artistes et groupes
de renom tels que I Musici, Jean-Pierre Zanella, Nanette
Workman et bien d’autres. Il se rend en Égypte, devant les
pyramides, avec Chantal Chamandy
• Ses projets dans les différents styles: populaire, funk, jazz,
rock, folklores du monde (Afrique, Inde, Cuba, Brésil, Haïti,
Klezmer , …) lui permettent de demeurer actif et ouvrent à de
nombreuses créations et recherche.

