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Piano, synthé, chant
Bachar Mar-Khalifé
Batterie
Dogan Poyraz
Basse, contrebasse
Aleksander Angelov

Production Asterios

 Cultivant inséparablement 
goût de l’expérimentation 
et recherche de l’émotion, 

chantant et jouant de plusieurs 
instruments (en particulier 

du piano), cet auteur-
compositeur-interprète 

sans frontière n’a eu de cesse, 
par la suite, d’approfondir 

son territoire musical en 
gravitation libre entre musique 

libanaise, chanson française, 
électro, néo-classique 

et jazz (post) moderne. 
Les Inrockuptibles

 Une saveur orientale 
traditionnelle avec une pincée 
d’électro et une pointe de jazz.

Un goût prononcé pour 
la chanson en français et 

la mélopée arabe. 
Voilà pour la recette 

de Bachar Mar-Khalifé, 
chanteur, compositeur 

et multi-instrumentiste 
franco-libanais. 

Ouest France



BACHAR MAR-KHALIFÉ
Bachar Mar-Khalifé est originaire du Liban et sa famille déménage à Paris alors 
qu’il a six ans. Son enfance et son adolescence baignent dans la musique et 
la poésie.
Le piano classique, le jazz, le hip-hop, l’électro et le répertoire traditionnel 
libanais sont ses sources d’inspiration, autant de styles qu’il s’amuse à réunir 
dans ses créations. Pianiste, compositeur, chanteur, percussionniste, il ne 
cesse de jouer de ses différentes casquettes. Bachar Mar-Khalifé compte cinq 
albums à son actif dont le dernier On/Off est entièrement enregistré au Liban 
dans une maison en pierre, dans les montagnes au Nord de Beyrouth. 

L’ALBUM ON/OFF
Ce cinquième album, On/Off, Bachar Mar-Khalifé a voulu l’enregistrer dans son 
pays natal, le Liban. Plus exactement dans le salon de la demeure familiale, 
une maison en pierre, isolée dans les montagnes du nord de Beyrouth. Dans 
cette grande pièce est réuni l’essentiel : un piano, la cheminée, le poêle, et 
quelques instruments rares qui depuis toujours dorment là pour décorer. 
Durant 15 jours, Bachar accueille, façonne et célèbre l’urgence d’une création 
brute.
L’enregistrement a eu lieu en décembre 2019, au rythme des contestations 
populaires qui ébranlaient le Liban. À sa manière, Bachar y contribue - 
l’émotion est à fleur de peau, le dépouillement de sa musique fait écho à la 
situation du pays.
Dans la maison, l’électricité coupe 2 fois par jour (on/off). La nuit, glaciale et 
hostile, est bercée par les cris des hyènes ; le jour, on est frappé par la sérénité 
qui émane du chant des oiseaux et de la lumière du soleil qui s’introduit 
toujours différemment à travers les vitres… Cette dualité constante devient 
une source d’inspiration pour Bachar, obsédé par cet environnement rustique 
qui exacerbe les sens.
L’album comporte 11 titres, écrits et composés sur place, ainsi qu’un duo 
enregistré en 2017 avec Christophe-Jnoun (inédit à ce jour).
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SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MUSIQUE 
MÉLISSA LAVEAUX
SAM 21 MAI   20H 
LES QUINCONCES
En coréalisation avec Le Mans Jazz - Europajazz
La guitare en bandoulière et accompagnée de 
trois musiciens, cette autrice-compositrice 
interprète née au Canada vous chantera des 
berceuses pour adultes, peuplées d’héroïnes 
parties à l’assaut des montagnes de l’existence 
sans trop savoir ce qui les attendait au bout : la 
mort, la gloire ou les deux…

THÉÂTRE    ENZO CORMAN
MAR 26 AVR  20H    MER 27 AVR  17H & 20H
JEU 28, VEN 29 AVR  20H
SAM 30 AVR  15H & 18H 
LES QUINCONCES
Un sexagénaire condamné à vingt ans de 
réclusion décrit le monde qu’il s’est créé dans 
sa tête pour échapper à sa condition : Enzo 
Cormann « dira » ce texte dont il est l’auteur en
compagnie d’un musicien-programmeur et 
d’un vidéaste dont les images traceront sur le 
plateau d’éphémères lignes de fuite…

MUSIQUE      
NOÉMI BOUTIN, JEANNE BLEUSE, 
MARGUERITE BORDAT, 
PIERRE MEUNIER
JEU 10 MARS   20H     VEN 11 MARS   20H
LES QUINCONCES
Pour célébrer le philosophe de l’imaginaire 
tapi dans les quatre éléments, Pierre Meunier 
et Marguerite Bordat dialogueront avec sa 
pensée tandis que Noémi Boutin et Jeanne 
Bleuse retranscriront son ample mouvement 
en rythmes et en notes. 

INCLASSABLE
PHIA MÉNARD | CIE NON NOVA
JEU 24 MARS  20H    VEN 25 MARS  20H
LES QUINCONCES
Une  guerrière   punk   qui  s’échine   à  monter  
un  Parthénon  en  carton,  des  esclaves 
sadomasochistes  qui  érigent  une  tour  
vertigineuse  dans un  univers  menaçant  :  une  
trilogie  qui  sonde  notre  continent  coincé  
entre  un passé  peu  glorieux  et  un  avenir  plus  
que  douteux…


