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Un exceptionnel voyage musical
Avec le groupe 

The Band Beyond Borders

Amin et Hamza, les deux frères M’raihi, originaires de Tunis, ont posé 
leurs valises en terre vaudoise en 2010, engagés au CHUV, l’un comme 
psychiatre et l’autre comme interniste. Ils sont au bénéfice d’une solide 
formation médicale acquise en Pologne mais ils sont aussi, et peut-être 
avant tout, d’exceptionnels musiciens ! Virtuose du oud (luth oriental) 
pour le premier et du kanoun (cithare sur table) pour le second, deux 
instruments emblématiques de la musique classique arabe. Mais ni 
l’un ni l’autre des frères ne se contente de ce carcan ! Il y a belle lurette 
qu’ils ont fait sauter les barrières, aboli les frontières,  en explorant 
les univers musicaux venant aussi bien du jazz que des musiques du 
monde. En 2017, ils créent l’ensemble The band Beyond Borders, dont 
le titre est déjà tout un programme (l’orchestre au-delà des frontières), 
où les rejoignent des musiciens partageant leur curiosité, leur fougue 
et leur talent. On retrouve auprès d’Amin et Hamza le saxophoniste 
Valentin Conus, le percussionniste et tabliste Prabhu Edouard ainsi que 
le violoniste Baiju Bhatt.

Ensemble ils nous invitent au voyage et au rêve dans leur univers 
musical où se mêlent rêveries méditatives, structures complexes 
et solos exubérants à l’énergie communicative. Une musique loin 
des stéréotypes ou des genres préétablis grâce à la richesse de ses 
influences et la diversité de ses interprètes.

Vendredi 2 octobre 2020 à 20h00
La Grange de Nane, La Chaux s. Cossonay

Entrée : adultes 30.-- / 
Etudiants, AVS 25.--
Réservations : 078 759 55 20


