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Avec Abdullah  Miniawy  (chant,  textes,  composition), 
Peter  Corser  (saxophone,  clarinette,  composition), 
Pierre  Le  Bourgeois  (violoncelle),  Erik  Truffaz 
(trompette)

Production artistique Blaise Merlin. Le Cri du Caire est 
une  création originale  La  Voix  est  Libre produite par 
L’Onde & Cybèle

  Le Cri 
 du Caire + 
 Erik Truffaz 
    17 oct 2019 
    Les Quinconces 

Le bar des Quinconces est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le 
confort de tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.



Spiritualité et liberté s’accordent dans un même désir d’invention et de partage 
pour porter les espoirs des peuples aux voix muselées face à aux oppressions 
politiques, sociales et religieuses. Entre rock, poésie soufie, jazz, spoken word et 
volutes  orientales,  Le Cri du Caire invente un univers d’une grande puissance 
métaphorique, née d’une nécessité d’altérité et de rencontres qui transcende les 
racines, les identités et les frontières.

 Présentation 

 Le Caire, fin 2013 

Dans une ville en ébullition où  le  couvre-feu vient d’être  levé après un 2è coup 
d’État,  où  le  rêve  et  la  révolte  s’affichent  en  grand  sur  les murs,  où  les  slogans 
hostiles aussi bien aux islamistes qu’à l’armée résonnent jusque dans les clubs du 
centre-ville, Blaise Merlin entend la voix d’Abdullah Miniawy au Studio 100Copies, 
à deux pas de la Place Tahrir. Ce porte-parole de la jeunesse égyptienne, chanteur 
soufi,  écrivain,  poète,  slameur  et  étudiant  fauché,  venu  de  la  ville-oasis  d’El- 
Fayoum, agite la scène et les réseaux sociaux par sa voix hypnotique, son mélange 
unique  de  rock,  d’électro  et  de  jazz,  à  la  fois  punk,  psychédélique,  séculaire  et 
avant-gardiste. Trois mois plus tard, premiers chocs scéniques ourdis avec Abdullah 
par  le  festival  La  Voix  est  Libre  au  Caire  avec  le  “ Jimi  Hendrix  du  oud ”,  Mehdi 
Haddab,  première  rencontre  avec  Peter  Corser  au  festival  D-CAF  (Downtown 
Contemporary  Art  Festival),  créé  au  lendemain de  la  révolution par  l’homme de 
théâtre  Ahmed  El-Attar.  Après  3  ans  de  batailles  administratives,  alors  que  la 
censure  fait  son  retour  dans  les  milieux  artistiques  et  démocrates  égyptiens, 
Abdullah débarque à Paris où  il  enregistre avec  le  compositeur et  saxophoniste 
Peter Corser le d’ores et déjà mythique Purple Feathers (plus de 30 000 écoutes sur 
SoundCloud). En 2017, saisi dès les premières secondes par ces envolées vocales et 
instrumentales,  Erik  Truffaz  accepte  l’invitation  du  festival  La  Voix  est  Libre.  Le 
choc tant attendu se produit sous le chapiteau plein du Cirque Électrique : projeté 
dans les hautes sphères par les boucles hypnotiques de Peter Corser, rejoint par 
les cordes « barocks » de Karsten Hochapfel et les volutes d’Erik Truffaz, le projet 
transcende  toute  frontière  entre  inspirations  individuelles  et  aspirations 
collectives. Poignant, renversant, puissant, libre, spirituel, poétique, lyrique... 



Avec Le Cri du Caire, le slameur Abdullah Miniawy veut toucher les cœurs sensibles
Entre psalmodie soufie et spoken word, le jeune militant de 24 ans souhaite que le 
message de la révolte égyptienne soit entendu.
Il s’est imposé comme l’un des porte-voix de la révolte égyptienne en 2011 et 
continue de défendre la liberté des hommes et la circulation des idées en postant 
ses morceaux en écoute libre sur son site. À la fois poète, chanteur et slameur, 
Abdullah Miniawy, 24 ans, est le « cri du Caire », spectacle très free créé dans le 
cadre du festival La voix est libre, à l’initiative de son fondateur, Blaise Merlin. « Là-
bas, ses textes sont recopiés sur les murs, mais en France, il est aujourd’hui le seul 
à porter le combat de cette jeunesse révolutionnaire sur le front politique et 
artistique », précise ce dernier.
Accompagné sur scène par le saxophoniste Peter Corser et le violoncelliste Karsten 
Hochapfel, à l’archet baroque et tourmenté, son jeune protégé, habité, saisissant, 
oscille entre psalmodie soufie et spoken word impétueux pour parler de pauvreté, 
d’éducation, de religion, de technologie… « Mes poésies sont le miroir de ce que je 
vis », explique-t-il. Installé à Paris depuis plus d’un an, il reste en contact avec ses 
amis emprisonnés en Egypte, mais espère s’exprimer en France « dans de plus gros 
mégaphones » pour toucher « des cœurs sensibles » à leur histoire. Il peut d’ores et 
déjà compter sur ses invités, que ce soit le clarinettiste Yom ou le trompettiste Erik 
Truffaz, pour relayer son message mystique et déchirant.
Télérama, Anne Berthod Publié le 04/10/2018

 Biographies 

Abdullah Miniawy est  un  écrivain,  chanteur,  compositeur,  trompettiste, 
sounddesigner et producteur cairote. Issu de la culture spoken-words, il questionne 
le principe de fusion stricto sensu en intégrant des projets particulièrement variés  
: réécriture  du  répertoire  traditionnel  espagnol  en  un  projet  expérimental  avec 
Hyperpotamus,  fusion  des  chants  soufis  et  musiques  électroniques  au  sein  du 
projet munichois Carl Gari & Abdullah Miniawy, collaborations autour des musiques 
improvisées avec le groupe SighFire... Fortement politisé et icône de la révolution 
égyptienne, Abdullah Miniawy tourne désormais en Europe où il s’est produit aux 
côtés d’Erik Truffaz et de Yom lors du festival La Voix est Libre. 

Erik Truffaz est l’un des premiers jazzmen européens à avoir approché avec succès 
la drum’n’bass,  explorant bientôt  la  fusion électronique dans  la  lignée de Miles 
Davis. Toujours en quête de nouvelles expériences, il multiplie les collaborations 
(il a  joué avec  les chanteur·euse·s Christophe, Rokia Traoré, Rodolphe Burger,  le 
dessinateur Enki Bilal, la comédienne Sandrine Bonnaire notamment). Sa musique 
va au-delà de ce qu’on pourrait classifier de « jazz » pour s’ouvrir à toutes formes 
de métissages sonores.


