
	

CREATION 2020 (titre à définir) / DOSSIER DE PRODUCTION EN COURS 
D’ELABORATION 
 
SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC 
Musique du monde / jazz, musiques improvisées 
 
45 minutes - A partir de 7 ans  
 
CONCEPTION, COMPOSITION, ECRITURE ZIED ZOUARI & AIDA NIATI 
MISE EN SCENE THIERRY THIEU NIANG 
 
CREATION A L’OPERA DE LILLE, 26-29 NOVEMBRE 2020  
 
COMMANDE ET PRODUCTION Opéra de Lille 
	
 
L’Opéra de Lille a passé commande d’un spectacle à Zied Zouari, musicien virtuose mais aussi compositeur et 
arrangeur. Riche d’une double culture (Tunisie/France), et d’une double formation (classique et jazz) Zied Zouari 
développe une approche fusionnelle nourrie d’influences musicales diverses. Son langage violonistique se dresse 
comme un pont jeté entre l’Orient et l’Occident, entre les traditions orientales dont il hérite et les musiques 
actuelles qu’il ne cesse d’absorber en Europe. 
Chacun de ses projets est un voyage dans un univers atypique mêlant les musiques afro-arabe, turque et 
hindoue aux sonorités jazz, groove ou encore pop. Ses compositions font le pari de l’interculturalité tout en 
laissant une large place à l’improvisation.  
Pour l’écriture, Zied Zouari s’est associé à Aïda Niati, auteure, compositrice et  chanteuse, particulièrement 
attachée à la mise en valeur des traditions musicales du bassin méditerranéen. 
 
Le thème sera celui de la famille, de l’appartenance, du rapport avec les origines, du destin et du voyage.  
Sur scène, cinq artistes, mis en scène et en mouvement par le chorégraphe Thierry Thieû Niang dans une 
scénographie que signera Alwyne de Dardel. 
 
Cette forme courte et légère sera créée dans la grande salle de l’Opéra de Lille en novembre 2020 mais est 
également prévue pour des plateaux de plus petites dimensions. 
 
	
Conception, composition, écriture Zied Zouari et Aïda Niati 
mise en scène Thierry Thieû Niang 
scénographie Alwyne de Dardel 
lumières Jimmy Boury 
 
Avec  
Zied Zaouri direction artistique, violon, alto  
Aïda Niati chant  
Ahmed Rebai chant  
Fabien Mornet mandole, banjo, guitare  
Wadie Naim percussions 


