SIDI HARAZEM ARTIST RESIDENCY BY

MUSIQUE & ACOLYTES
ZÉVACO
VENDREDI 18 JUIN
18h30 - atelier - Relax !
Lamia Bennani Smires vous invite à un voyage sensoriel avec
ses bols tibétains. Laissez-vous guider vers une relaxation
profonde pour régénerer vos muscles, soulagez vos tensions
et améliorer votre flux énergétique.

18h - prélude - Clé d’écoutes
Pour profiter pleinement du concert, nous décryptons pour
vous les oeuvres du concert. Aziza Chaouni vous donne les
clés de lecture architecturales du site de Zévaco !
19h - concert - Folklore
Haydn, Quatuor à cordes n°3 op.20
Brahms, Quatuor pour piano n° 1 oplus 25
Oumayma Al Ankoud, Farid Bensaïd et Mouad El Byed (violons),
Abir Abassi et Mohammed El Hachoumi (alto), Abdessamad Al
Assali (violoncelle), et Dina Bensaïd (piano)

21h - gastronomie - Dégustation
Le chef Baya livre son interprétation du thème Folklore

21h - gastronomie - Dégustation
Simo Sajid vous propose sa dégustaion de bienvenue

SAMEDI 19 JUIN
10h - prélude - Clés d’écoute
Pour profiter pleinement du concert, nous décryptons pour
vous les oeuvres du concert. Aziza Chaouni vous donne les
clés de lecture architecturales du site de Zévaco !
11h - concert - Quand la nature s’en mêle
La station thermale propose un contraste saisissant entre
béton et nature. C’est sous cet angle que nous vous
proposons un concert autour de la nature.

DIMANCHE 20 JUIN
9h - randonnée - Marche !
Admirez le cite de Zévaco depuis les hauteurs de Sidi
Hazarem

Beethoven, Trio pour piano violon et violoncelle opus 4 n°11
Brahms, Trio pour piano, violon et cor

11h - concert lecture - L’eau de la vie

Abdessamad Al Assali (violoncelle), Dina Bensaïd (piano),
Oumayma El Ankoud et Mohammed El Hachoumi (violon),
Ayoub Sarhroute (cor)

Ce concert inédit mêle théatre et musique : Hassan El Jaï
interprète L’eau de la vie, conte d’Olivier Py, dans une version
mise en musique inédite pour notre édition Zévaco !

13h - gastronomie - Dégustation
Le chef Simo Sajid donne son interprétation du thème
Quand la nature s’en mêle.

Chopin, Marche funèbre
Rachmaninov, Variations sur un thème de Corelli
Mussorgsky, Tableaux d’une exposition
Hassan El Jai (comédien), Dina Bensaïd (piano), Jeunes du programme
socioculturel Mazaya

16h - atelier - Dessine !
Ouvert aux enfants et aux adultes, cet atelier propose une
initiation à l’illustration et au dessin avec Myriam au Citron

13h - gastronomie - Dégustation
Dégustation du chef Baya avant de prendre la reoute !

16h - atelier - Relax !
Lamia Bennani Smires vous invite à un voyage sensoriel avec
ses bols tibétains. Laissez-vous guider vers une relaxation
profonde pour régénerer vos muscles, soulagez vos tensions
et améliorer votre flux énergétique.

15h - atelier - Ecoute !
Touche, écoute, regarde ! Ouvert aux enfants, cet atelier
propose une découverte des instruments entendus tout
au long de week-end.

