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Spectacle mariant la poésie de Maram Al-Masri 
              et  la musique du groupe Shezar



Maram Al Masri est une des grandes voix féminine du moyen 
orient, sa poésie est saluée par la critique internationale (neuf prix 
littéraires) et ses livres sont traduits dans quinze langues.
Exilée en France elle vit à Paris depuis 32 ans,
héritière d’une longue tradition, elle célèbre l’amour, la femme, 
et son pays, la Syrie.
C’est avec Shezar, quartet de jazz oriental multiculturel, 
qu’elle décide de porter sur scène ce nouveau projet artistique.
D’abord c’est une rencontre, lors du festival international de poésie 
Rumi à Oslo en 2014, suivi de deux concerts mêlant musique 
et poésie à Lund et Bruxelles.
Parce que la musique est l’alter ego de la poésie, 
et parce qu’entreprendre ce travail délicat et palpitant est nécessaire 
aujourd’hui : 
porter sur scène les poèmes d’une femme, orientale, et exilée. 

Perplexe,
je fredonne devant toi
quelques chansons que j’ai apprises sur l’amour
tu m’encourages
et j’élève la voix.
Ô toi qui m’aimes
et ne me demandes rien
tu t’es assis, content de moi
entre les coupes de mon sang
et la table de mon corps…

Shezar, sa musique, son expérience et ses musiciens venus des 
quatres coins du monde ne cesse de travailler sur les croisements, 
il ne s’agit pas de fusion, mais de sensibilités savamment entremê-
lées , d’une atmosphère particulière qui se dégage des mélodies, à 
la fois simples et évocatrices.
voici leur nouveau projet... celui de sublimer par la musique les 
textes de Maram, si fins, avec justesse et force, afin de faire en-
tendre d’une autre façon cette voix unique.

Sur le mur d’une école
le mot Liberté a été écrit avec de la craie blanche par les petites mains des 
écoliers.
Sur le mur de l’histoire
la liberté a écrit leurs noms avec du sang.



Note d’intention /

Une scène, une femme, quatre musiciens et quelques tulles parsèment l’espace, 
parfois ils sont habillés (par les traductions en français des poêmes lus en arabe), 
parfois ils sont simplement vide, ou animés par quelques éléments intimistes. 
On y verra aussi les visages, des musiciens et celui de Maram. 
La musique de Shezar remplit alors l’espace.
La lumière devient un élément essentiel, puisqu’il s’agit de faire apparaître, par de 
subtils jeux d’ombres, Maram Al Masri récitant sa poésie, tout en dévoilant sur les 
tulles en mouvement les traductions projetés en direct.
Les musiciens sont là, ils l’entourent, la poétesse les guide, en solo, duo, trio ou 
quartet en fonction des textes et de l’envie. Parfois,  la musique prend le dessus, 
parce que l’émotion se fait trop intense, mais on en revient toujours aux mots, à la 
poésie.
La scénographie se veut minimaliste, les projections vidéos où scénographie 
numérique seront un apport essentiel et la mise en lumière posera le cadre du 
spectacle.
Un travail important sera effectué quant à la forme des tulles, leur apparence, leur 
emplacement, la façon de les faire se mouvoir sur scène tout au long du spectacle,
ils seront symbôle de l’écriture en mouvement, preuve de la vivacité de la poésie 
contemporaine. 

La scénographie numérique permet de lier poésie et technologie et ainsi créer un espace nou-
veau où l’imaginaire du spectateur est libéré des contraintes cartésiennes. Le choix des textures 
(tulle, tôle ondulée, fumée...) et la projection vidéo sur volume (vidéo mapping) réinvente à 
chaque instant l’espace scénique. 
L’ alliance raisonnée de la vidéo projection avec les autres corps vivants que sont la lumière et le 
son apporte au spectacle vivant un appui certain au propos artistique.

Ce spectacle aboutira à l’élaboration d’un disque livre, mettant en perspective les 
poêmes de Maram Al Masri, la musique de Shezar et une série de photos évo-

quant la Syrie.
Les bénéfices de la vente seront intégralement reversés à Caritas international, 

partenaire du projet «des notes et des mots» et engagé dans l’aide aux victimes de 
la guerre en Syrie.



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 ren-
contre improbable de deux musiciens 
français avec un joueur de oud 
syrien exilé en france 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.

http://shezarmusic.wix.com/shezar

Maram al-Masri, née à Lattaquié en 
Syrie, 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 
avant-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.

http://maramalmassri.blogspot.be/
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