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2006-2008 : Les débuts de l’A.r.b.f.

A.r.b.f à vu le jour en 2006. De nombreux musiciens d’horizons divers sont venus
s’aventurer en son sein. Orchestre expérimental et atypique, il s’est vu accorder le soutien
de la Commission Européenne en 2010 lors de la semaine de la solidarité internationale
pour une création franco-marocaine. En dehors des nombreux concerts donnés dans toute la
France et au Maroc, trois albums sont sortis et désormais disponibles au public :

tHe AnTi RuBber bRaiN fActOry
“Ask The Dust” - 2008

tHe AnTi RuBber bRaiN fActOry
“El Hâl” - 2009

tHe AnTi RuBber bRaiN fActOry
“Hmadcha” - 2011

Ils en ont parlé :
« … Dès les premières mesures, elle se pare [la musique] d’une liberté, d’une urgence […] puisées dans la
tradition des Workshops. »
« On notera également un jeu dense et très sec où se retrouve une inclination pour le Gnawa et toutes sortes de
musiques orientales ; ce mélange foutraque fait d’Ask the Dust un album attachant et prometteur. Il conviendra
de reparler de l’ARBF en 2012, à l’occasion d’une création franco-marocaine qui fait saliver d’avance. »
Franpi Barriaux - Citizen Jazz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Un gang d’iconoclastes réunis autour du contrebassiste Yoram Rosilio concocte un attentat musical à la
Zappa. »
Thierry Giard – Culture Jazz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Une musique qui aurait pu être sur-titrée "Eclats Multiples" à la fois en clin d'oeil à la musique contemporaine
et au souci de produire un univers qui emprunte à des esthétiques bien diverses, souvent très exigeantes. »
Jazz in Paris

Du son & des images : http://arbf.fate.fr/discs.html

2008-2010 : A.r.b.f. & El Hâl

« El Hâl » est le premier volet d’A.r.b.f entièrement consacré à la recherche sur la
Musique Marocaine et le free Jazz. C’est un travail de composition et de recherche musicale
et picturale de 2ans autours d'une collaboration avec le peintre matiériste marocain
R.Bernaz.
Il s'agissait pour nous de mettre en musique des tableaux qui avaient pour thème la
transe (El Hâl) dans la musique marocaine.
Ainsi, une longue suite musicale d'une heure a été présentée plusieurs fois au public
de France et du Maroc mêlant Free Jazz et éléments de musique Gnaoua, Arabo-Andalouse,
Berbère et Hmadcha. Un montage vidéo interactif autours des compositions picturales du
peintre marocain était également projeté pendant les concerts.

Un disque est sorti en décembre 2009, "El Hâl".
Cet enregistrement a été réalisé avec le soutien de l’Association A.O.L.F, de la MJC de
Palaiseau ainsi que celui de la Cité Internationale des Arts de Paris.
En novembre 2010, une résidence de création a eu lieu au Théâtre de Bligny (91)
dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. Nous avons alors bénéficié du
programme Européen Jeunesse en Action et avons organisé, en plus des concerts, des ateliers pédagogiques de musique traditionnelle dans toute la région parisienne.

Du son & des images : http://arbf.fate.fr/elhal.html

2011 : A.r.b.f. & El Halqa– Résidence à Essaouira

En accord avec sa recherche sur la musique traditionnelle marocaine, Yoram Rosilio
organise un événement destiné à accompagner A.r.b.f. dans la compréhension de cette
tradition : El Halqa, résidence interculturelle à Essaouira, Maroc.
Ce projet est soutenu à l’époque par la Délégation de la Culture Marocaine,
l’Association Essaouira-Mogador ainsi que la Mairie d’Essaouira (Maroc).
Au cours des mois de janvier, février et mars 2011, les membres du Collectif A.r.b.f.
effectuent un voyage d’études et de rencontres musicales à Essaouira, pendant lequel ils
expérimentent avec des musiciens gnawas, arabo-andalous et berbères amazighis…,
approfondissant leur connaissance et leur maîtrise de ces cultures.

Répétition avec les musiciens berbères

Travail avec les Hmadcha

C’est surtout aux côtés des Hamadcha qu’une rencontre fructueuse et aboutie va se
faire, mélangeant free jazz et musique de transe traditionnelle. Elle donne lieu à plusieurs
concerts très appréciés à Essaouira.
Par la suite, la volonté de pousser encore plus loin cette expérience est vive chez tous
les participants au projet.

Du son & des images : http://arbf.fate.fr/gallerie/

Les HAMADCHA d’Essaouira

La confrérie marocaine (« zaouia ») des Hamadcha a été fondée vers la
fin du 17e siècle par Sidi Ali Ben Hamdouch, originaire de la région de Meknès,
et contemporain du grand sultan Moulay Ismael. Elle s’inscrit dans la tradition
dite du soufisme populaire, où l’on cherche à établir une relation directe avec
Dieu par la transe extatique.

Aujourd’hui présents dans tout le Maroc, mais aussi en Algérie et en
Tunisie, la zaouia des Hamadcha, située au cœur de la ville d’Essaouira, compte
une cinquantaine de membres, qui partagent leur musique et leur spiritualité
avec les habitants et visiteurs de toute origine. La musique qu’ils pratiquent
vise à provoquer le « Hal », l’extase, et se transmet oralement depuis des
générations ; elle est riche, variée, et comporte plus d’une trentaine de
mélodies différentes. Les instruments utilisés sont la « gheita » (sorte de
hautbois traditionnel) le « harraz » (long tambour en terre), le « tabbal »
(tambour en bois cylindrique et grave) et la « taârija » (très petit tambour en
terre).
En 2007, Yoram Rosilio fait la rencontre d’Abdelmalek Benhamou,
membre de la confrérie, puis de l’ensemble du groupe et, progressivement,
commence l’étude de leur musique.
En février 2011, à l’occasion du concert de fin de résidence organisée à
Essaouira avec A.r.b.f., sept musiciens de la confrérie se joignent aux musiciens
français pour réaliser l’expérience de la « Hadra » revisitée.

Avec cet échange, il est question d’une musique résolument nouvelle,
qui invite les artistes et le public à une pleine conscience des responsabilités
et exigences techniques et artistiques qu’un tel partage implique.

2011- 2012 : Tournées A.r.b.f. & Hmadcha
Dans le cadre de la 6 ème édition du Festival « Bombardes et Compagnie » qui a lieu
chaque année en Bretagne, le groupe A.r.b.f a été invité à se produire aux côtés des huit
musiciens d’Essaouira et donner à entendre la musique qu’ils ont travaillé ensemble.
Entre le 7 et le 14 Mai 2012, quatre concerts ont eu lieu et étaient l’aboutissement
de ce travail transméditerranéen long de quatre ans maintenant, qui fait le pont entre deux
cultures et donne à voir un travail artistique novateur et soucieux des traditions de chacun.

Concert à Essaouira – Février 2011

Concert en Bretagne - Mai 2012

Par la suite, une tournée de quatre concerts (dont deux à Essaouira) aura lieu en
juillet 2012 au Maroc, dans le cadre de la Saison France-Maroc des Instituts français et de la
programmation des Nuits du Ramadan.

A cette occasion, seront réunis dix-huit musiciens – dix français et huit marocains –
tous enthousiasmés par les fruits de ces différentes tournées et résidences et bien décidés à
porter plus loin encore ce projet de coopération musicale franco-marocaine.

Du son & des images : http://arbf.fate.fr/Hmadchaprojet.html

2012- 2013 : A.r.b.f & Warshane
C’est à l’occasion de cette tournée que l’ensemble des musiciens Marocains comme
Français ont décidé d’élargir leur répertoire et d’aller désormais piocher dans toutes les
musiques traditionnelles marocaines, du Gnaoua au Berbère, du Issawa au Chaabi en
passant par le Melhoun ou la Musique Arabo-Andalouse.
Ce Nouveau projet, « A.r.b.f & Warshane », qui signifie « colombe » en Arabe dialectal
marocain, est avant tout un message de paix.

Ainsi, nous assistons aujourd’hui à la confirmation d’un projet pérenne, solide et
bien ancré, qui fait voyager la musique dans le partage et l’affirmation de la diversité
culturelle. De nouveaux territoires sont à l’étude pour notre diffusion : Egypte, Turquie,
Canada, Israël, Algérie…
En Mai 2013, le projet rejoint à nouveau le territoire francilien pour un nouveau
chapitre de cette aventure franco-marocaine : Une résidence de création d’une semaine à la
MJC de Palaiseau (91), trois jours d’enregistrement sur Paris, puis une série de concerts et
de représentations.

Du son & des images : http://arbf.fate.fr/warshan.html

- Historique -

•

Juillet 2008 : Résidence au Théâtre des trois vallées ( 91) : Enregistrement du 1er disc « Ask
The Dust ».

•

Juin2009-Février 2010 : Résidence de 8 mois à la Cité Internationale des Arts de Paris.
Concert à l’Auditorium de la Cité, concerts en région parisienne.

•

Décembre 2009 : Résidence au Théâtre des trois vallées ( 91) : Enregistrement du 2ème disc
« El Hal ».

•

Septembre 2010-Septembre 2011 : Soutien du Programme Européen Jeunesse.

•

Octobre-Novembre 2010 : Résidence au Théâtre de Bligny (91), concerts, ateliers pédagogiques.

•

Novembre 2010 : Participation à la semaine de la solidarité Internationale auprès de l’Association AOLF.

•

Janvier-Mars 2011 : Résidence d’un mois à Essaouira, avec le soutien de la municipalité et de
la délégation de la culture marocaine.

•

Février 2011 : enregistrement d’un Live avec la confrérie des Hmadcha d’Essaouira et d’un
live du « Hâl » au Maroc.

•

Juillet 2008-Mars 2012 : Nombreux concerts et participations à des événements culturels en
petites et grandes formations. Sortie du disque « ARBF &HMADCHA - Live à Essaouira ».

•

Mai 2012 : Participation au Festival « Bombardes et Compagnies » résidence de création avec
des musiciens bretons et marocains.

•

Juillet 2012 : Tournée au Maroc, à l’occasion des Nuits du Ramadan, organisée par l’Institut
français du Maroc.

•

Mai 2013 : résidence, enregistrement et tournée en Région Parisienne.

