
DOSSIER DE PRESSE

CONCERT « des Notes et des Mots » AU PROFIT DES REFUGIES SYRIENS
Le 12 mai 2015 au Bouche à Oreille, Bruxelles

Soirée culturelle Musique et Poésie à titre humanitaire au profi t  des 
réfugiés syriens. Caritas international, un de nos partenaires privilégiés,  
rapatriera en Syrie les dons obtenus grâce à cet événement.

Le Centre Culturel Omar Khayam

Le Centre Culturel Omar Khayam (CCOK) est une ASBL fondée en 1993. Son nom est 
celui d’un poète et scientifique persan du XIème siècle, dont les quatrains reflètent la liberté 
de pensée et  l’esprit  critique. Reconnu par l’Education Permanente en 1996, le  Centre 
Culturel Omar Khayam est né de la volonté de promouvoir des espaces de dialogue et de 
faciliter l’échange interculturel et la compréhension mutuelle.

Fort de ses propres recherches et expériences, il organise des formations, des animations, 
des ateliers  créatifs,  des conférences et  colloques,  développe des projets  de cohésion 
sociale  et  travaille  en  étroite  collaboration  avec  les  institutions  publiques,  scolaires, 
académiques et le monde associatif.

L’interculturalité  demeure  son  cheval  de  bataille,  tant  au  niveau  intellectuel  que  sur  le 
terrain, et ses principes sont les valeurs humanistes, le pluralisme, la liberté de conscience 
et la démocratie. Le Centre Culturel Omar Khayam œuvre notamment pour une meilleure  
compréhension  entre  les  cultures  traditionnelles  et  modernes  et  défend  l’universalité 
différentielle,  c’est-à-dire  le  rassemblement  –  et  non  la  division  –  dans  le  respect  des 
différences culturelles.

Le CCOK a récemment organisé un colloque « femmes mystiques d’Orient et d’Occident : 
éros et puissance créatrice » et propose l’exposition « Le voyage magique d’un certain zéro 
– Altérité et moi »

Le site internet et le facebook du Centre Culturel Omar Khayam :
! Site internet CCOK  
! Facebook     CCOK  

Le site internet et le facebook de l’évènement « des Notes et des Mots : 
! Facebook   «     des Notes et des Mots     »   
! Site internet «     des Notes et des Mots     »  
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http://www.des-notes-et-des-mots.be/
https://www.facebook.com/pages/Des-Notes-et-des-Mots/410603109097930
https://www.facebook.com/pages/Centre-Culturel-Omar-Khayam/296452393807996
http://ccomarkhayam.org/


Pourquoi nous organisons cet événement au profit de la Syrie ? 

Avec «  des Notes et des Mots » pour les réfugiés syriens, le CCOK souhaite tisser du lien 
entre  les  individus,  questionner  notre  humanité,  créer  des  ponts  entre  les  cultures  en 
donnant une visibilité à l’extraordinaire richesse culturelle et artistique de la Syrie. Il s’agit 
de promouvoir un message de paix, où la musique et la poésie deviennent des instruments 
mis au service du cœur.  Ouvrir  un espace entre l’ailleurs et  l’ici,  entre l’horreur d’une 
guerre et la mobilisation artistique et citoyenne, pour promouvoir des valeurs telles que la 
solidarité, la non-violence, la fraternité. 

Cette soirée a deux objectifs :
- Rassembler les cœurs et esprits de citoyens au-delà de toute appartenance autour de la 
poésie et de la musique. 
- Récolter des fonds au profit des réfugiés syriens.

Historique : La Syrie, berceau de notre civilisation 

Prophètes ou nomades, caravaniers ou philosophes, pèlerins ou soldats, depuis plus de 
cinq  millénaires  des  hommes  ont  foulé  le  sol  du  Proche-Orient  pour  clamer  leur  foi, 
échanger des marchandises, édifier des empires. Sur cette terre miraculeuse qui vit naître  
les plus grandes civilisations, ils inventèrent des techniques, bâtirent des temples et se 
barricadèrent dans des citadelles imprenables. Des Cananéens aux Ottomans, en passant 
par les conquérants arabes et les croisés, nous vous invitons à remonter le cours d’une 
histoire  fascinante  et  féconde  d’un  pays  où  le  patrimoine  architectural  témoigne  d'une 
intense circulation des hommes, des idées et des croyances, à travers les siècles.

Déclenchée dans la  foulée des soulèvements en Tunisie  et  en  Egypte,  la  contestation 
pacifique en Syrie s'est tout de suite heurtée à une répression implacable. Le 15 mars  
2011, à Deraa, des enfants d'une dizaine d'années qui avaient inscrit des slogans hostiles 
au gouvernement sur les murs de la ville ont été arrêtés et torturés. Ce fait a été le réel  
détonateur dont la révolte s’est muée en une guerre dévastatrice et particulièrement atroce 
et aujourd’hui intensifiée par l’infiltration de groupes radicaux extrémistes. 

Cet événement culturel à Bruxelles en 2015 marquera le tragique 4ème anniversaire du 
début de la révolution.

2



Aspects financiers 

La collecte de fonds 

- L’organisation de la soirée nécessite un budget de 7000 euros qui comprend les frais des 
artistes, les frais de communication et ceux liés à la salle de concert. Cette somme sera 
récoltée via la plate-forme de collecte de fonds www.des-notes-et-des-mots.be  
- Le solde éventuel sera versé à Caritas International. 

Les gains 

- Les gains perçus via la vente des tickets d’entrée au concert seront versés à Caritas 
International.
-  La  vente  des  assiettes  froides  du  traiteur-sponsor  FRESH  MED durant  l’entracte: 
l’intégralité  des  bénéfices  sera  au  profit  des  réfugiés  syriens  et  rétribués  à  Caritas 
International.
- La vente des boissons consommées lors de la soirée au bar du Bouche à Oreille : 15% 
des  bénéfices seront destinés aux réfugiés syriens et versés à Caritas International.

Les dons 

- Des dons pourront être directement versés sur le compte de Caritas International avec 
déduction fiscale à partir de 40 euros de don.

Les sponsors 

- Les sponsors qui soutiendront cette action pourront réaliser un versement sur le compte 
bancaire du Centre Culturel Omar Khayam (CCOK). 
Ces montants serviront à financer l’organisation de la soirée si le montant récolté via la 
plate-forme www.des-notes-et-des-mots.be s’avèrerait insuffisant. 
- Dans le cas contraire, l’intégralité des montants ou les bénéfices seront reversés à Caritas 
International.  
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http://www.des-notes-et-des-mots.be/
http://www.des-notes-et-des-mots.be/


Présentation des artistes

MARAM AL MASRI - www.maramalmassri.blogspot.be

Née à Lattaquié en Syrie, Maram Al Masri est une poétesse et écrivaine contemporaine. 
Après des études en littérature anglaise à Damas elle  s’est  installée à Paris  en 1982. 
Aujourd’hui, elle est considérée comme l’une des voix féminines les plus connues et les 
plus captivantes de sa génération. Elle a publié son premier recueil en 1984 et a depuis 
publié un certain nombre de poèmes et d'histoires courtes. Son dernier recueil de poésie " 
Elle va nue la liberté" (Bruno Doucey 2013) évolue autour de la souffrance en Syrie. Maram 
al-Masri a été traduite en 11 langues et a participé à de nombreux festivals internationaux 
de poésie.

- Festival International de New Delhi, 20 au 27 décembre 2014.
- Festival du Film à Rome, 16 au 25 octobre 2014.

- Festival International de poésie de Medellin /Colombie, 19 au 27 juillet 2014.
- A Oslo International Rumi Festival / Norvège, novembre 2013 avec Shezar.
- A Bozar, « Andalouse amoureuse », Bruxelles / Belgique, 12 février 2012. 

SHEZAR - www.shezarmusic.wix.com/shezar#!about/c10fk

Il  y a des rencontres qui  durent malgré l’éloignement et qui traversent le temps, à leur 
manière. L’histoire de Shezar en fait partie puisqu’elle résulte de la rencontre improbable de 
deux musiciens français avec un joueur de oud  syrien exilé et d’un clarinettiste norvégien 
vivant à Oslo. Depuis sa création en 2000, le groupe  a développé un style original à base 
de compositions personnelles. Une atmosphère particulière qui se dégage des mélodies, à 
la fois simples et évocatrices, soutenues  par des rythmes enrichis d'inspirations tirées du 
jazz et  jouant sur la finesse des musiques venues d’orient.
Cette belle aventure musicale voit naître son 2ème album « Zaffé » qui est le nom arabe de 
la procession populaire où le couple est emmené à la fête le soir conduit par un orchestre. 
Hassan Abdalrahmnn,  Oud –  Nicolas  Beck,  Tarhu –  Fabien Guyot,  Percussions-  Kjetil  
Selvik, Clarinette basse. 

- Au Grand Hôtel à Lund / Suède,  Juin  2014, avec Maram Al Masri
- Au Riksscenen à Oslo / Norvège, novembre 2013,  International Rumi Festival avec Maram Al Masri

- A l’Auditorium à Charleville-Mézières / France, février 2012
- L’Alimentation Générale, Paris / France, mai 2011

OLIVIER COLLETTE - www.oliviercollette.com

Olivier Collette,  pianiste belge, auteur-compositeur de jazz, né en 1973, débute le piano 
comme autodidacte vers 11 ans. A 23 ans, il termine le conservatoire de Bruxelles recevant 
le 1er prix de distinction. Il crée en 1998 son 1er Quartet et se produit dans les clubs de 
Jazz,  festivals  et  centres  culturels  en  Belgique.  Durant  la  même  période,  le  Quartet 
accueille Philip Catherine pour deux concerts exceptionnels au "Bouche à Oreille" en juin 
2000. Il est également sélectionné par les "Lundis D'Hortense" pour le " Jazz Tour 2000 " et 
le " Jazz Tour 2002 ". Depuis, il se produit à plusieurs reprises avec Steve Houben et bien  
d’autres musiciens comptant parmi les meilleurs en Belgique. Poétique, colorée, la musique 
d’Olivier  Collette  est  faite  de  mélodies  aguichantes  teintées  d’influences  jazz,  blues, 
musique classique, musique du monde… (Inde, Brésil, Afrique), qui ne vous lâchent pas et 
vous emmènent d’un univers à l’autre.

- 2014: 3ème album « 7 views Of A Secret ».
- 2013: ouverture à Ittre / Belgique de son propre Club de Jazz L’HEPTONE, concerts tous les dimanches. 

www.heptone.wordpress.com      
- 2008: formation de son nouveau Quartet avec Phil Abraham, Fabien Degryse et Jan de Haas.

- de 2004 à 2008 : à Dubaï / Emirats Arabes Unis où il se produit dans les hôtels et Clubs de Jazz.
- 2003: sortie de son 2ème album «  De l’aube au crépuscule ».

- 2001: 1er album « Joy and Mystery ».
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