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Dans un voyage emprunt d ’ aventure et de nostalgie, Mahaleb réunit les
musiques  turques  et  arméniennes.  Amours  passionnés,  amours  lointains,
départs, exil, fêtes. Mahaleb, à travers ces thèmes, souhaite un retour aux
racines profondes et sensibles. Les langues se délient, les musiques se lient.
Un délice de rêve, de voyage et d’espoir.

Le trio Mahaleb doit son nom à l ’ épice aromatique tirée du noyau de la cerise noire de
Sainte Lucie. Elle est utilisée au Moyen Orient. Un parfum entre l ’ amande amère et la
cerise, le tout rappelant subtilement la fleur d’oranger.

      Un projet "tisseur de liens"
Carole Marque-Bouaret a créé ce projet en 2015, à la recherche de ses origines: ses grands-parents
maternels, Arméniens de Turquie, sont arrivés à Marseille dans les années 20 et le turc était leur
langue maternelle...

Avec Mahaleb elle souhaite faire le lien entre ces deux origines culturelles : faire revivre une langue
"oubliée" : l ' arménien, à travers des chants et retrouver un répertoire issu d ' une histoire commune
entre les arméniens et les turcs, du temps où ils vivaient ensemble sur un même territoire.



 Carole Marque-Bouaret:Carole Marque-Bouaret:  clarinettiste, chanteuse et enseignanteclarinettiste, chanteuse et enseignante
Formée à  la  musique classique dans  un premier  temps,  elle  se  passionne pour  les
musiques turques et arméniennes depuis 2007, lors d’un premier voyage en Turquie.
Elle  se  produit  pendant  deux  ans  avec  le  groupe  Mendiliz.  Depuis,  elle  part
régulièrement à Istanbul pour travailler la clarinette turque avec  Ramazan Sesler et
Caner Malkoç, le chant et le saz avec Mehmet Salih Inan.

Une année en Turquie lui permet d’apprendre la langue turque et de faire le lien avec
ses  origines  arméniennes  de  Turquie.  Elle  se  rapproche  tout  naturellement  de  la
musique arménienne et crée à Lyon le groupe Mahaleb issu de ce parcours avec qui
elle a joué en France et à Istanbul

Aujourd’hui, elle donne des conférences sur son expérience en Turquie («une klarnet
en Anatolie»). Elle continue à jouer avec  Dogan çelik (musicien, chanteur zaza de
Turquie) avec lequel elle s’est produite à Istanbul, en Allemagne et en Autriche.

Elle est aussi membre du groupe  AYMA (musique electro-orientale) avec lequel
elle se produit au festival des Nuits sonores, au transbordeur (Lyon), au festival du
château perché...

Par  ailleurs,  elle  est  titulaire  du  diplôme  d’État  de  clarinette  et  de  formation
musicale, elle enseigne la clarinette et dirige des ateliers de musique traditionnelle
au conservatoire de Meyzieu et à l' école de musique de Décines (69). 



 Elsa Ille:Elsa Ille: accordéoniste, comédienne et enseignante accordéoniste, comédienne et enseignante
Après avoir joué dans des groupes de chanson à texte dans la région lyonnaise dans 
les années 90-2000, son parcours musical l’emmène vers les musiques 
traditionnelles, et depuis quinze ans plus particulièrement vers les pays d'Europe de 
l'Est. 

La découverte de ces pays, de leur langue et de leur culture, l'a amenée à travailler 
auprès de musiciens lors de voyages en Serbie, Roumanie, Bulgarie, Macédoine, 
Grèce, Turquie… et aussi à transmettre ces répertoires par le biais d'ateliers qu'elle 
anime avec son association "A l’Ouest des Balkans" crée en 2009, pour la 
promotion des cultures des pays de l’Est et dont elle est directrice artistique.

Les formations de musique des Balkans dont elle fait partie: Kamenko, Musafiri et 
Ciocolata.

Elle donne des cours d’accordéon et de musique traditionnelle en école de musique 
(Conservatoire de Meyzieu, école de musique de Chazay d’Azergues et du Bois 
d'Oingt), et est titulaire du Diplôme d’État en Musiques Traditionnelles.

Parallèlement à la musique, son envie de participer à des projets artistiques transversaux l’amène à se former en théâtre et en
danse  (orientale,  folk,  balkanique  et  tango)  afin  de  participer  à  nombre  de  spectacles  pluridisciplinaires  avec  plusieurs
compagnies de la région lyonnaise. Depuis 2007 les créations auxquelles elle participe s'adressent au jeune public.



 Jérôme SalomonJérôme Salomon : : percussions (tombak, daf, bendir, dayré, darbouka, tapan)percussions (tombak, daf, bendir, dayré, darbouka, tapan)
Percussionniste  franco-grec,  passionné  de  musiques  traditionnelles,  il  s'est  formé  au
"Labyrinth musical workshop" crée par  Ross Daly en Crète (Grèce) ou il  séjourne
tous les étés depuis 2010. Il s'est spécialisé dans les musiques de Grèce et des Balkans,
mais aussi d'Asie Centrale (Iran, Afghanistan...) suivant notamment l'enseignement de
Pedram Khavarzamini, maître du tombak iranien.

 

Il  s'  est  produit  avec  de  nombreux musiciens  lors  de  festivals  et  concerts  organisés
pendant l'été au "Labyrinth", (Hooshang Farahani / Kourosh Gazvineh – Iran, Daud
Khan  Sadozaï – Afghanistan, Arslan Hazreti – Azerbaïdjan, Derya Türkan – Turquie,
Tigran  Aleksanyan –  Armenie,  Efren  Lopez –  Espagne,  Sokratis  Sinopoulos /
Katerinna  Papadopoulou – Grèce, Ivan et Svetanka Varimezov – Bulgarie, etc...)

 

En  France  ou  il  réside,  il  est  membre  de  nombreuses  formations  de  musiques
traditionnelles  telles  que  Panselinos,  Izzé,  Melizma,  Ziya,  Merline,  Kyclos,
Mahaleb...  et  enseigne  les  percussions  des  Balkans  lors  de  stages  organisés  par  le
collectif AKSAK.

Il est aussi membre de deux ensembles de musique ancienne, l' Ensemble Syntagma dirigé par Alexandre Danilevski (avec
lequel il a enregistré deux disques « Rosa e Orticha » et « Songé .i. Songe ») et l' Ensemble Artemisia.

 

Il à également enregistré un disque avec Pansélinos « Kompania Massalias », un autre avec Merline « Comme une plume »
et a participé, en tant qu' invité, à l'enregistrement du disque d'Isabelle Courroy « confluences#1 » et à celui d' Efren Lopez
« El fill del Llop ».



ContactContact

Carole Marque-Bouaret

06 23 40 91 95

mahaleb.contact@gmail.com

https://mahaleb.wixsite.com/mahaleb

facebook.com/Mahaleb1

Mahaleb peut se produire en
acoustique ou sonorisé.
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