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ZZHR TRIO+1
Zzhr trio est une formation composée de trois musiciens d'exception, Julien Monti (multiflûtes), 
Khaled Arman (rubâb, dilruba) et Olivier Nussbaum (basses, contrebasse, looper).

Julien Monti et Olivier Nussbaum partagent la scène musicale et artistique européenne depuis 
une vingtaine d'années et ont à leur actif plus d'une dizaine de créations en commun ! 

Ensemble ils expérimentent différentes directions de la composition et de l'improvisation et ex-
plorent avec bonheur et enthousiasme les horizons infinis de la créativité.
Ils s'intéressent à la transdisciplinarité entre les différents médias (musique, théâtre, danse, pho-
tographie, vidéo, peinture, sculpture, littérature,...) avec toujours le même désir de mettre en va-
leur le sens expressif dans une esthétique choisie. 

La rencontre entre Khaled Arman (Afghanistan) et Julien Monti se fait lors d'une création de la 
Compagnie d'Eustache (Sens Orient) et son Grand Orchestre. Khaled Arman est l'invité spécial 
et Julien Monti compose pour l'occasion deux pièces orchestrales inspirées par la musique Nord 
Africaine.

Il paraissait évident pour Olivier Nussbaum de réunir autour de lui ces deux musiciens talen-
tueux pour composer cette formation au caractère unique. Le goût commun des trois artistes 
pour la musique orientale et arabo-andalouse les réunis mais ne saurait en aucun cas les en-
fermer. En effet,  ils désirent dépasser les connotations stylistiques et explorer ensemble de 
nouveaux horizons musicaux aux couleurs inattendues où le métissage des cultures sera au 
rendez-vous !

Pour cette première tournée 2013 portant le nom de "Résonance", Julien, Khaled et Olivier ont 
ouvert leur trio au batteur-percussionniste suisse Vincent Boillat. Ce dernier à complété la for-
mation Zhrr Trio avec talent et la richesse de sa personnalité musicale !

Pour la prochaine tournée 2014, Zzrh Trio proposera un nouvel invité de marque.

KHALED ARMAN        JULIEN MONTI        OLIVIER NUSSBAUM



Khaled Arman Rubâb - Dilruba
Khaled Arman est à la fois virtuose des instruments traditionnels que sont le rubâb et le dilruba 
et virtuose de guitare classique. Son ouverture et son talent l’ont amené à collaborer avec des 
musiciens aussi variés que Mahwash, Alain Bashung, Jordi Savall, ou encore Siar Hasimi. Kha-
led Arman est revenu à la musique traditionnelle afghane par le rubâb, auquel il a apporté des 
modifications pour l’adapter à des compositions modernes.

Julien Monti compositeur et multiflûtiste
Un souffle... de flûte, de musique, de passion emporte Julien Monti de l'interprétation à l’impro-
visation, à la composition, la création. Il monte de nombreux spectacles, collabore avec une 
multitude de musiciens et écrit pour diverses formations allant du duo à l’orchestre ainsi que 
pour le théâtre, la danse, le cinéma, courts-métrages et documentaires. Avec ses flûte traversiè-
res, son large éventail de flûtes du monde et les atmosphères dont l’imprègnent ses voyages, il 
exprime une multitudes de couleurs, de sonorités qui l’amène partager sa musique avec d’au-
tres musiciens tant dans la musique traditionnelle que la musique moderne.

Olivier Nussbaum  compositeur - basses - contrebasse - looper 
Au long de sa carrière musicale, Olivier Nussbaum a déjà eu l’occasion de collaborer à plu-
sieurs formations de jazz allant du duo au big band et à plus d’une vingtaine de créations multi-
médias. Que se soit en Suisse ou à l’étranger (France, Italie, Belgique, Allemagne, Autriche, 
Angleterre, Pologne, Canada, Cuba, Colombie), sur scène ou en studio, il a eu le plaisir de jouer 
aux côtés de musiciens d’exception. Après avoir acquis une solide expérience en tant que bas-
siste électrique, il se passionne pour les sonorités acoustiques de la contrebasse et par ses 
multiples facettes qui nourrissent sa démarche musicale au quotidien. 
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sicale.
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P our le dernier concert de
Musique d’Ici et d’Ail-

leurs de la saison, le CCRD ac-
cueille le groupe Zzhr trio +1,
dimanche, à 20 h 30, au Fo-
rum Saint-Georges à Delé-
mont. Cette formation réunit
quatre musiciens d’exception,
Julien Monti à la flûte, Khaled
Arman au rubab, Olivier
Nussbaum à la contrebasse et
le percussionniste français
David Bruley.

Julien Monti et Olivier Nuss-
baum partagent la scène musi-
cale et artistique européenne
depuis une vingtaine d’années
et ils ont à leur actif plus d’une
dizaine de créations en com-
mun. Ils expérimentent diffé-
rentes directions de la compo-
sition et de l’improvisation et
explorent, avec bonheur et en-
thousiasme, les horizons infi-
nis de la créativité.

Pour cette première tournée
2013, portant le nom de Réso-

nances, Julien, Khaled et Oli-
vier ouvrent leur trio à un invi-
té de marque, le français Da-
vid Bruley, spécialiste des per-

nDELÉMONT

Un voyage mélodieux
à la découverte de l’Afghanistan

Le groupe Zzhr trio +1 se produira
dimanche au Forum Saint-Georges.

Le Quotidien Jurassien, le 25 mai 2013

En explorateurs tout-terrain,
Olivier Nussbaum, Julien Monti
et Khaled Arman apprivoisent le
son, sans frontières, sans tabou.
Ce week-end au Théâtre du Con-
cert, le Loclois, le Neuchâtelois et
le Genevois d’origine afghane pré-
senteront leur création, «Réso-
nances», à l’enseigne de leur tout
nouveau trio, Zzhr. Trio auquel se
jointpourl’occasionlepercussion-
niste jurassien Vincent Boillat.

Philosophie nomade
Les musiciens ont emprunté

aux peuples berbères leur nom,
Zzhr, signifiant «la chance». Et
comme les nomades, ils arpen-
tent inlassablement des territoi-
res proches et lointains. Sans ja-
mais céder à un orientalisme
convenu, le trio se réapproprie
des héritages séculaires dans de
saisissants métissages, avec tou-
jours un infini respect des patri-
moines revisités, que ce soit
dans des textures sonores con-
temporaines, du raga indien, du
free-jazz, des mélopées arabo-
andalouses ou nord-africaines...

Cette symbiose entre Orient et
Occident, affranchie de toute
connotation stylistique, trouve
sa source dans le parcours des
trois compagnons. Descendant
d’une dynastie de musiciens af-
ghans, Khaled Arman s’est illus-
tré par une brillante carrière de
guitariste classique avant de re-

venir aux instruments tradition-
nels, le rubâb (luth) et le dilruba
(vièle), dont il joue en chercheur
de sonorités inédites. Venant de
l’improvisation et du free-jazz,
toujours partant pour des aven-
tures transdisciplinaires, Julien
Monti (flûtes) et Olivier Nuss-
baum (basses, contrebasse, loo-
per) jouent et composent en
électrons libres.

En parfaite résonance
Dans le cadre du projet «Réso-

nances», les deux Neuchâtelois
ont travaillé des textures sonores
nouvelles pour le rubâb et le dil-
ruba; Khaled Arman s’immerge
dans cette musique; provoque
des échos imprévus, intempes-
tifs, chez le flûtiste et le bassiste.
Entre en scène le percussion-
niste invité, Vincent Boillat, et
tous les quatre dialoguent dans
une écoute absolue des uns et
des autres. «Notre musique est
avant tout une rencontre, un par-
tage dans une totale interaction de
nos cultures respectives», relèvent
Olivier Nussbaum et Julien
Monti, précisant, si besoin est,
que «chaque concert est diffé-
rent».!CATHERINE FAVRE

Julien Monti, Olivier Nussbaum et Khaled Arman (de gauche à droite).
SP-BRIGITTE RAMSEYER

Infiltré en Amazonie
Un petit clic c’est si facile pour commander et recevoir à do-
micile sans effort grâce à la librairie en ligne…
Mais Jean-Baptiste Malet, journaliste, a eu le courage d’infiltrer
un entrepôt logistique du géant du commerce virtuel et nous met
les points sur les «i». Les conditions de travail qu’il décrit sont pro-
ches de l’esclavagisme. Il intègre une équipe de nuit, sera pick-
eur (chargé d’extraire des milliers de produits culturels des dif-
férentes cellules de stockage) pour les acheminer à la chaîne
d’emballage et parcourra ainsi un semi-marathon chaque soir,
pour un salaire horaire brut de 7,72 euros. Les ouvriers sont con-
trôlés par des contremaîtres planqués derrière des écrans qui cal-
culent en temps réel la cadence de chacun des mouvements des
employés et les admonestent dès qu’un fléchissement est en-
registré. Après lecture de ce récit époustouflant, la librairie en li-
gne n’a plus rien de virtuel, le consommateur ne pourra plus dire
qu’il ignorait tout de la condition faite aux «amazoniens».!

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS,
TAVANNES

«En Amazonie infiltré
dans le ‘‘meilleur des mondes’’»
Jean-Baptiste Malet, Fayard, 155 pages

ÉVASION
Le grand écart bavarois
Munich cultive l’art de dérouter
ses visiteurs entre opulence et
rusticité, avant-garde et conservatisme,
élégance et paillardise. PAGE 16
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Bonne chance au Zzhr trio

ELECTRO Vitalic présente ce soir son dernier disque, «Rave Age», entre techno et pop.

«Je sors un album quand
j’ai quelque chose à raconter»

ALEKSANDRA PLANINIC

Précurseur de la techno-elec-
tro en France et maître de l’elec-
troclash par excellence, Vitalic
sera ce soir à Festi’neuch. Il dis-
tillera à 22h45 sous le Chapi-
teau les notes électriques de
«Rave Age». Avec son dernier
album, Vitalic brouille les pistes
et s’amuse à disséquer le terme
rave. Sur scène, il sera accompa-
gné de musiciens mais aussi
d’un synthétiseur de lumières
qui promet une scénographie
explosive. Les titres «No More
Sleep», «Rave Kids Go» ou en-
core «La Mort sur le danceflo-
or» prendront alors tout leur
sens. Interview.

Quelle évolution musicale ob-
servez-vous dans votre travail
depuis le premier album «OK
Cowboy» au dernier «Rave
Age»?

Je me rends compte que mes
goûts changent avec le temps et
donc je peux dire que j’ai eu des
périodes. Sur la première pé-
riode, j’étais plus rock et punk,
sur la seconde, j’étais plus disco
et puis sur ce troisième album, la
disco vient se mélanger à la
techno et à la pop.

«Rave Age» est votre troisième
disque en huit ans, vous êtes
loin d’être prolifique par rap-
port à d’autres artistes...

C’est vrai... Mais je sors un al-
bum quand j’ai quelque chose à
dire, à raconter. Je ne sors pas
un disque pour sortir un disque.
Une fois qu’un album est prêt, je
tourne beaucoup car j’adore ça
et donc il faut mettre un nou-
veau show en route. Ensuite, il
faut recharger ses batteries, re-
trouver une inspiration pour
pouvoir raconter une nouvelle
histoire sonore d’une heure, sa-
chant que cela prend un temps
de préparation, d’enregistre-
ment. Donc en ce qui me con-
cerne, il me faut vraiment du
temps. Et je le prends.

Alors quelle est l’histoire de
«Rave Age»?

Cet album raconte un peu ma
vie à l’étranger, en Italie, cette
vision qu’on a entre le pop art de
la musique et de la fête. Des élé-
ments qu’on retrouve éparpillés
dans les morceaux. Je trouve
aussi que «Rave Age» a une tou-
che d’humour, quelque chose
qu’il n’y a pas sur mes précé-
dents albums.

Vous qualifiez «Rave Age» de
pop, pourtant votre patte techno
bien aiguisée demeure. A quoi
faites-vous référence exacte-
ment?

C’est le fait qu’il y ait des voix et

surtout qu’elles n’ont pas été
modifiées. Elles ne sont pas trai-
tées au Vocoder ou déformées
par d’autres effets. Elles sont
vraiment authentiques, donc ça
donne des chansons. Ce n’est
pas vraiment de la pop en soi,
mais cela donne une dimension
plus humaine à l’electro.

Vous voulez tendre dans cette
dimension plus humaine à
l’avenir?

Je ne sais pas. En fait, pour
«Rave Age», c’était juste que
j’en avais envie. Rien n’était vrai-
ment préparé à l’avance. C’est
pour ça aussi que mon troi-
sième album a un côté plus fou-

traque: on retrouve un morceau
très pop, voire même une bal-
lade, suivi directement de titres
très techno! J’ai fait les choses
comme je les fais d’habitude
mais sans retenue. J’avais envie
de voix pas traitées au Vocoder
alors que je suis un fan du Voco-
der! En fait, je pense que j’en ai
un peu assez du Vocoder, même
si, quelque part, c’est ma mar-
que de fabrique.!

Il est un peu plus de 21h hier soir sur les Jeu-
nes-Rives. Alors que les spectateurs, frigori-
fiés, boutonnent leur anorak, Tricky, sur
scène, enlève son pull. Le ton est donné. Pen-
dant plus d’une heure, l’Anglais réussit l’ex-
ploit de maintenir une tension permanente
tout en ne chantant pratiquement pas.
Comme un Miles Davis, il galvanise ses –
brillants – musiciens par sa seule présence.
Moment fort (et inattendu) du concert, la re-
prise du fameux «Ace of Spades» de
Motörhead, qui a permis à Tricky de faire
monter les spectateurs sur scène par dizaines.

Avant Tricky, en ouverture de festival, les
musiciensdutrioContrebandontaccueilli le
public sur la scène de la Marée avec leurs re-

prises de tubes de rock. Les morceaux de
Massive Attack, Nirvana ou Björk ont pris
des tournures aussi originales qu’inatten-
dues, revisités par le Rhodes de Colin Vallon,
la basse de Raphaël Ortiz et la batterie de Ra-
phaël Pedroli.

Une créativité dont Wax Tailor, qui s’est
produit peu après sous le Chapiteau, aurait
bien fait de s’inspirer. Entouré de nombreux
musiciens, le DJ français a présenté un show
sans surprise. Et les spectaculaires projec-
tions de dessins animés ou de vieux films sur
écran géant ne sont pas parvenues à sauver
un show qui tournait trop souvent à vide.

Au moment de boucler l’édition, le rappeur
Nas montait sur scène.! NHE

Tricky tient en haleine des spectateurs frigorifiés

Le trio Contreband (ici Colin Vallon et Raphaël
Ortiz) a ouvert le festival sur la scène
de la Marée. RICHARD LEUENBERGER
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!« Je trouve que «Rave Age» a une touche
d’humour, quelque chose qu’il n’y a pas
sur mes précédents albums.» VITALIC MUSICIEN

Neuchâtel: Théâtre du Concert, demain,
20h30; dimanche, 17h. La Neuveville:
Cave de Berne, 6 juin, 20h. Nyon: Club
1306, 7 juin, 20h30; La Chaux-du-
Milieu: Moultipass, 8 juin, 20h30.

INFO+

NEUCHATEL

Cave de Berne, La Neuveville





CONTACT FINANCEMENT - BOOKING

ZZHR TRIO
OVERTONES Production
Olivier Nussbaum
Joux-Pélichet 7
2400 Le Locle

+41(0)32 932 46 13 (bureau OVERTONES production)
+41(0)79 458 29 90 (mobile)

overtones@hispeed.ch

SITES INTERNET

Zzhr Trio! http://www.julienmonti.com/zzhrtrio

Khaled Arman! http://www.mondomix.com/fr/e/khaled_arman

Julien Monti! http://www.julienmonti.com/

Olivier Nussbaum! http://www.oliviernussbaum.com/
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