
MANZILA



Manzila , en arabe ou en perse,
 ça veut dire la maison, 

l'endroit où tu es chez toi, où tu te sens bienvenue... 
On entre dans Manzila comme on entre dans une maison accueillante, où chaque pièce a un son, une atmosphère, 

une histoire à raconter. On s'y sent bien et on voudrait toujours y rester !

 
Manzila, ce sont des rythmes qui dansent, des mélodies qui prient, des textes qui frappent et des bourdons qui piquent ! 

Les cordes sensibles du oud rencontrent celles toutes aussi émotives du violoncelle, la basse envoûtante de la calebasse partage les
joyeux yoyos du saxo, et au milieu de ces voyages improbables, on entend parler de notre monde, on entend chanter son cruel désir de

liberté.
 

Manzila, c'est une alchimie rare :
 Les sons pénètrent l'âme et l'emmènent loin, ils inventent des "makams"* qui en prennent soin, 

Les paroles, souvent, sont en colère, parfois s'apaisent pour la rime, elles chantent la vie sur terre, vraie musique en abîme. 
Manzila inverse les "musiques du monde" en Mondes de musique

puis les fait tourner comme des planètes autour de la rythmique, pour faire perdre la tête à son public !
*makam : gamme orientale

 





Le groupe
Le groupe s'est formé autour de Juliette, la chanteuse, qui avait le souhait de rassembler des musiciens pour faire entendre ses textes en

français et aussi des sonorités d'ailleurs, qui parlent directement à l'âme ! 
Juliette écrit les textes, comme des poèmes à chanter, et la composition musicale est collective, en amont ou en aval de l'écriture...

Parfois une musique inspire un texte, ou inversement ! 
Nous profitons des qualités de chacun pour créer la musique qui nous ressemble: Il y a donc des notes de soufisme, des rythmes du désert, 

 de la poésie en carnets, des traces de raï, du free-jazz ( éthiopien?), des breaks de hip-hop et des envolées de chant qui font
"bOum"...Khaltoum !

Nous tentons, dans chaque morceau, de saisir à la fois l'intime et l'universel ! 
Notre musique est tantôt douce, tantôt rude, parfois méditative, souvent festive ! 

 
 

Juliette Mantrand, Écriture et Chant 
Léa Decque, Demi-Violoncelle et Saxophone soprano

Adhil Mirghani, Percussions
Mirtohid Radfar, Oud et Daf

                                                 Le projet est accompagné par LA MAISON DE BEGON à Blois 



 
Soyons Caméléons ! 

Couvre Feu
La Douceur

Déria Mogé Kakou
Vagues à l'âme

Le moment venu
Si dans ta maison, y'a un gros cochon...

Tessalit
Libre comme l'air

La Cigale
Manzila



                             
Parcours des musiciens

Adhil Mirghani - Percussions
 

Au premier temps, il y a le Maghreb et l Afrique une culture mêlée,

musicalement riche qu'il s'approprie, invoquant les instruments percussifs
traditionnels, derbouka, bendir, djembé dont il frappe sincèrement les peaux
d'un geste entier, pur.

À 10 ans, il crée son premier groupe avec ses frères et un ami tambourinant 
des corbeilles à papier lors d'une fête de quartier. Sa carrière démarre par
une tournée inter-quartiers de Blois.

Autodidacte, c'est au sein d'une aventure musicale familiale 
«SAWT EL ATLAS» avec laquelle il enregistrera deux albums, qu'il apprend son métier
et forge son style nourri au jazz, aux musiques du monde, au funk et au reggae.
Un temps amenant l'autre, Adhil confronte ses mains à d'autres peaux, des
bongos aux congas, au cajon. Le monde entier est représenté sur ses stands de percussions.

C'est le cœur et les mains unis qui le conduisent en studio et sur les scènes
du monde entier partageant les rythmes avec les "grands", ceux même qui
l'ont inspiré : Aziz Sahmaoui, Marcus Miller, Mokhtar Samba, Jane birkin,
Kent, Enzo Enzo, Akli D, Malika Zarra, Diwan De Béchar, Gnawa Diffusion,
Oum, Jamel Debbouze, Gad El Maleh, , Nuru Kane, Toumast , Houria Aichi,
Juan Carmona, Ninio Josèlé, l’orchestre philarmonique de Leipzig, et tant
d'autres… depuis 20 ans les mains dansent !



 
 

Léa Decque - Violoncelle et Saxophone

Après 18 années de pratique en piano classique, puis en jazz et musiques improvisées
 au Conservatoire Régional de Strasbourg,  

Léa Decque a choisi de prendre la route comme musicienne accompagnatrice de spectacle et fait 
de belles rencontres  artistiques, ici et là bas, en Belgique, dans les Balkans, en Guadeloupe, en Algérie aussi,

 avec des conteurs, d'autres musiciens, des acrobates, des bulles de savons, des comédiens et des clowns... 
Depuis 2009, voici ses nombreuses expériences de scène: 

Avec les élèves du Théâtre National de Strasbourg à Milan (Picolo Theatro), 
en Australie (Fringe Festival/ Adelaïde) pour accompagner des chanteurs lyriques,

des tournées folles dans toute la France et en Belgique avec un piano acoustique à roulettes
 et un saxophone soprano pour jouer sous chapiteaux, sous yourtes, sous la neige et sous les projecteurs,

 dans un groupe de Hip-hop acoustique "Les Monstres",
également avec 2 quatuors féminins "Les Nana'Nana"-reprises chanson française 

et "les CO-Smet"- tribute dans tous les styles de Johnny Hallyday. 
De 2009 à 2017, elle cofonde  la compagnie de marionnette et musique 

" La compagnie de Menotte en Paluche".
Puis de 2017 à 2021, elle mène une vie d'itinérance avec un théâtre forain musical sous chapiteau, 

au sein de la compagnie LA GOINFRE. 
En 2018, elle tombe par mégarde sur un violoncelle dans une brocante, c'est le coup de foudre! 

 



Mirtohid Radfar - Oud et Daf

Compositeur et mutli-instrumentiste iranien (percussions, oud, tanbur...), 
Mirtohid Radfar est issu de la tradition soufie.

Il interprète les chants sacrés et poétiques d'Iran en s'accompagnant 
essentiellement de l'instrument traditionnel à cordes persan appelé tanbur. 

Rare virtuose de ce luth mystique, Mirtohid Radfar manifeste son aisance 
en maîtrisant l'art de l'improvisation dans un jeu à la fois délicat et imposant.
 
En Iran, il réalise deux albums au sein du groupe 
" Maktabe Tanboore Bastan", ensemble de musique spirituelle.

Il se produit aujourd'hui sur scène en solo 
ou accompagné par des musiciens de diverses horizons 
créant ainsi une fusion artistique mêlant sonorités traditionnelles d'Orient 
et compositions d'un style plus actuel. 



Juliette Mantrand - Ecriture et Chant 
 

Le chant a toujours accompagné Juliette dans son parcours de comédienne et clowne.
Etudiante, déjà elle chantait dans les bœufs de jazz manouche à Paris 

ou bien suivait deux musiciens de Ménilmontant, 
Samir à la guitare et Tayeb au oud pour chanter dans les bars.

 
Sur les routes de 2011 à 2013, comme clowne avec les roulottes du Cirque Bidon,

elle trouve rapidement une place de chanteuse dans les spectacles,
explorant le répertoire des balkans, du rebetiko et aussi la composition. 

 
Ayant pratiqué le piano enfant, elle se met ensuite à l'accordéon diatonique, 

puis apprend le oud et chante avec
le groupe Meraklije (Cyril Auchapt) 

et le Tri'O'riental ( Redouane Zaaraoui et Adhil Mirghani).
 

Son amour des rencontres et de la différence
l'invite à chanter dans diverses langues, 

en acholi-Ouganda, en arabe, en soussi, en grec, en turc...
 

Créative par nature,
elle prend sa plume pour chanter le monde qui l'entoure

et fonde le groupe Manzila ! 
 

 





Fiche technique - Manzila
Durée du concert - 1h30

Cette fiche technique ( 16 pistes) est destinée aux salles équipées . Pour des lieux non équipées, le groupe est autonome en sonorisation et apporte son propre matériel technique. 



Pour écouter notre musique, 
écrivez nous par mail sur l'adresse : 

jeanetfaustin@gmail.com
et nous vous enverrons le lien

 
Pour tout renseignement concernant la production, 

Merci de nous contacter au 06 98 23 08 13
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