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Booking : Claire Twardy

claire@dessousdescene.com

 

 

DESSOUS DE SCÈNE

communication@dessousdescene.com

Sur notre site : http://www.dessousdescene.com/portfolio/interzone/

Un aperçu vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7ZfzChgS7Cw

Site internet : http://sergeteyssot-gay.fr/bands/interzone/



POINT DE 
RENCONTRE
L'INTERZONE
Khaled AlJaramani et Serge 

Teyssot-Gay se rencontrent à 

Damas, en 2002. Le dialogue oud 

oriental/guitare électrique est 

immédiat, créant une «interzone*», 

point de rencontre de leurs cultures 

respectives.

*L’Interzone n’est sur aucune carte : 

c’est une micronation d’Afrique du 

Nord, imaginée par William 

Burroughs dans Le Festin Nu.

En 2005, 2006 et 2013, trois 

albums ont concrétisé cet échange, 

suivis de tournée en France et au 

Moyen Orient.

Khaled Al Jaramani est un oudiste 

syrien, précédemment professeur 

au Conservatoire de Musique de 

Damas et à l’Institut de Musique de 

Homs, et musicien au sein de 

l’Orchestre symphonique de Damas. 

Actuellement réfugié en France, il 

fondé les groupes Bab Assalam, 

Exil, participe aux concertsd’Abid 

Azrie, de Fabrizio Cassol etc… 

artistes.

Serge Teyssot-Gay est un 

guitariste et compositeur français, 

connu précédemment au sein du 

groupe Noir Désir jusqu’en 2010 

comme guitariste de rock, mais 

ayant toujours en parallèle exploré 

différents univers musicaux. Depuis 

2010 il compose et joue en solo, 

duos, trios, quartets ou sextets, 

avec des musiciens et des artistes 

d’horizons variés, peintres, 

danseurs, cinéastes, écrivains, 

européens, américains ou 

orientaux, créant ses groupes ou 

rejoignant des projets d’autres



4EME JOUR, 
KAN YA MA 
CAN
était ou il n’était pas. »

Après cinq ans d’absence d’Interzone, de 

retour de leurs voyages respectifs à 

travers d’autres contrées musicales, 

Khaled Aljaramani et Serge Teyssot-Gay se 

retrouvent et

s’offrent leurs expériences nouvelles.

Leur musique ensemble est aujourd’hui 

méditative et mélancolique, nostalgique et 

rêveuse, mais aussi sereine et 

réconfortante :

- Hala Hala Haïa, un chant de caravaniers 

du fond des âges, pour stimuler les 

chameaux mais aussi pour fuir la solitude 

en dialoguant à distance dans les nuits du 

désert Ivresse d’ Omar Ibn Al Faridh, poète 

mystique soufi du 12ème siècle

- un hommage à une gnossienne 

méditative d’Erik Satie, dont le mode 

oriental du nakriz (mode mineur avec 4ème 

et 6ème augmentées) résonne 

particulièrement dans le périple entre 

orient et occident de l’Interzone des 

textes plus personnels de Khaled 

Aljaramani

- une attention particulière au silence, 

comme dans le « taqsim » oriental, 

improvisation libre où les silences sont de 

la plus haute importance, dans un 

entrelacs de thèmes et d’improvisations 

libres, forment la trame du langage 

transmué et poétique de l’Interzone, à la 

frontière floue entre réel et imaginaire.

Le réel de la mémoire, « il était », 

l’imaginaire du rêve, « il n’était pas ».

Il était ou il n’était pas

Kan Ya Ma Kan


