
& Adhil Mirghani 
Aziz Sahmaoui,Eric Longsworth,

AU THÉÂTRE DE LA LUNA, À AVIGNON 

EN CRÉATION SCÉNIQUE :

Soyez les bienvenus pour venir rencontrer les artistes du 18 au 20 mars et 
découvrir le travail en cours de la création du spectacle de ce trio utopiste qui 

regarde le Monde, le chante et le joue à travers la Musique.

L’aventure est née de la rencontre de deux musiciens, Aziz Sahmaoui et Eric 
Longsworth, l’un d’Orient et l’autre d’Occident, dont les chemins artistiques 
respectifs ont pour socle une même ligne directrice : le lien à l’autre, l’ouverture à 

l’autre, la création d’un pont entre une culture et une autre.

Tous deux sont de ces artistes que l’on dit rares et inclassables tant ils ont développé 
une large palette d’expressions musicales.

Merci de confirmer votre venue afin nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Contact : Pascale Graham, direction et production

passeminuit@orange.fr            06 23 58 07 36 

VOIR LA COURTE PRÉSENTRATION - EXTRAIT ÉTÉ 2021

https://youtu.be/LQaSTngQbko


La délicatesse et la puissance des sonorités de la mandole et du violoncelle 
s’entremêlent avec précision, audace, tout en déployant une musicalité captivante. 
La présence du percussionniste Adhil Mirghani, enrichit la palette des sonorités de 
la mandole, du violoncelle et de la voix. Les percussions viennent se glisser dans 
le jeu et portent cette concordance des temps vers un ailleurs rythmique empreint 
d’éclats. Adhil fait basculer d’un coup de calebasse, bendir … le duo en trio, les 
peaux font caisse de résonnance avec les accords arrangés, réarrangés d’Eric et 
d’Aziz. 

Les musiques et les chansons écrites et chantées en arabe, ou en français 
et parfois dans un langage un peu imaginaire évoquent entre autres  : le 
printemps arabe, avec Yasmine, une autre façon de porter le monde, les rêves 
d’un destin Maktoub, ou un Homme Bon, et Liban, sont quelques-uns des titres 
qui racontent, à leur manière, les « des » accords du Monde. En prime, et en 
anglais une reprise réarrangée de Morning has Broken écrit par la poétesse 
anglaise Eleanor Farjeon, (1931) et popularisée par Cat Stevens. 

Ce récit musical a comme destinée la rencontre de tous les publics où qu’ils 
se trouvent. Pas besoin d’avoir des clefs d’un savoir pour se laisser happer 
par les émotions musicales et la sincérité de cette rencontre.

Sortie de l’album prévue pour le 17 juin 2022.

Leader du groupe University 
of Gnawa et passeur des 
secrets de l’art Gnawa
- un Marocain en France.

  Aziz Sahmaoui   Eric Longsworth   Adhil Mirghani

Une production de 
Passé Minuit en Accords

Pascale GRAHAM, Direction
passeminuit@orange.fr
06 23 58 07 36

Nos partenaires :  

Compositeur, violoncelliste 
émérite, explorateur
- un Américain en France.

Percussionniste dont le 
monde est représenté sur ses 
stands de percussions.

Passé

en Accords

Résidence de création scénique du 16 au 21 mars 2022,
Avignon au Théâtre de la Luna

À écouter en duo… deux titres : YASMINE LIBAN

https://soundcloud.com/user-170206250/yasmine-rdv-musical-21?si=bdafe00693dd4437b074c1a15e8f9a48
https://soundcloud.com/user-170206250/liban/s-tezxjvCSVDe?si=45b502e0e44d4dd08c39e52d2674faf1

