WAJD
donne un concert de soutien au

peuple syrien
dans sa lutte pour

la liberté

khaled Roumo
poète

Ghaïss Jasser

Naziha Meftah

compositrice-interprète chanteuse-interprète

Les chants engagés de Wajd unissent Orient et Occident, Machriq et Maghreb
dans une musique et des paroles d’inspiration classique et moderne.

------------------------------------------------------------------------------En partenariat avec

F o r u m 104 www.forum104.org – 01 45 44 01 87
SouriaHouria http://souriahouria.com/category/french/
-------------------------------------------------------------------le vendredi 11 janvier 2013 à 20h (accueil à 19h30)
104 rue de Vaugirard, 75006 Paris, métro : Saint-Placide ou Montparnasse
--------------------------------------------------------------

Entrée : 15 €
vos dons ainsi que les bénéfices de la soirée seront versés comme

aide humanitaire aux victimes civiles en Syrie
Par virement bancaire : IBAN: FR28 3000 2004 4000 0043 1389 M92
BIC: CRLYFRPP Adresse: Banque LCL, Paris, PASTEUR
Par chèque : Titulaire du Compte: SouriaHouria 16 rue Armand Moisant Paris 75015

Profil:
« Wajd nous entraîne de la douce rêverie
à la douloureuse déchirure, par la seule
grâce d’un piano et d’une voix ; les
harmonies instrumentales rappellent la
formation classique de Ghaïss, tandis que
la voix de Naziha souligne, par ses
vibratos, le souffle oriental qui émane de la
musique. Les poèmes forment une belle
passerelle toute naturelle entre les deux
univers, où l’exil, l’aspiration à la
transcendance, la nostalgie et la mélancolie

prennent un éclat particulier, dont les
reflets se répandent jusqu’aux tréfonds de
l’âme.»
Maqam sans frontières,
Institut du Monde Arabe, Paris ,2005.
Album : Traversée
Site : www.wajd.fr
Wajd a donné de nombreux concerts en
Europe et dans le Monde arabe

Les trois artistes:
Ghaïss Jasser (Syrie-France) :
Programme:
 Exil
 Femme de toute nostalgie
 Retrouvailles
 Printemps des peuples arabes

Compositrice - interprète
 Premier album de compositions musicales,
Bloom-Primeurs, enregistré en Californie
2002.
 a donné des concerts : USA, France, Syrie,
Bahreïn, Oman.
 Docteur d’Etat ès lettres françaises.
 Présidente du Festival International de
Films de Femmes de Créteil.

 Le Pont des Arts
 Je veux à l’air confier
 A quel jeu jouons-nous ?



 Pourquoi m’aimes-Tu ?
 Notre nom défie l’oubli



 Une cithare dans Tes mains



 Souvenance
 Terre natale, refuge de l’âme
 Des miettes de souvenirs

Co ntact:
Khaled Roumo
25 Bd Arago 75013 Paris
01 45 35 14 16
06 18 68 73 71
tynn@noos.fr



Naziha Meftah (Maroc-France) :
Chanteuse - interprète.
Premier album Indifa enregistré au Caire,
un deuxième à Bruxelles dans la formation
Qayna (première voix).
Ses chants sont diffusés sur les ondes de
Radio Orient, RMC, Médi1, RTM.
“Première voix arabe de Paris” au
concours de Radio Orient en 1990.
a participé à différents festivals en Europe
et dans le Monde arabe.
Khaled Roumo (Syrie-France) :

Poète - Auteur
 Directeur artistique de l’ensemble WAJD
 « Entre les lignes du temps », poèmes
bilingues, Le Cailloutis, Saint-Ouen, 2011.
 « Le Coran déchiffré selon l’amour »,
Koutoubia, Paris, 2009.
 L’enfant voyageur, roman, le Bas vénitien,
Paris, 2011.
 Chercheur et intervenant dans le dialogue
des cultures et des religions.

