


Une aventure chimérique qui fait vivre ensemble la fureur du jazz 

contemporain et l'infinie richesse des musiques traditionnelles du 

Moyen Orient.  Rêvant avec les harmonies jazz, exultant avec l’énergie

du rock, dansant avec les rythmes du monde SARĀB sublime la 

profondeur des traditions pour délivrer aux Hommes la poésie 

enchanteresse de ces mélopées éternelles.

" (..)un univers musical original où se mêle harmonieusement, les mélodies traditionnelles orientales, les textures d’un jazz 

contemporain, l’énergie d’un rock-fusion et la beauté hypnotique d’un chant énigmatique (...)  et le tout donne un résultat brillant et 

enivrant. " 

Benjamin Tanguy - Coordinateur artistique - Jazz à Vienne

ALBUM 
PRINTEMPS - SPRING 

2019



Robinson Khoury est un jeune tromboniste éclectique déjà récompensé par de 

nombreux trophées. : Grand Prix et Meilleure Improvisation au Concours 

International de trombone jazz de Riga en Avril 2016, 1er Prix de l'International 

Trombone Association, catégorie J.J.Johnson en 2012, Prix d'instrumentiste à « 

La Défense ». A l'initiative du Quartet Uptake,  Robinson a remporté les 

concours de « Jazz à Vienne », « Jazz(s) Ra », « Un Doua de Jazz », a écumé un 

certain nombre de festivals de jazz en France et à l'international.  Il est 

actuellement co-leader du Thibault Gomez Quintet avec lequel il a pu remporter 

les prix du jury et du public au Tremplin Jazz d'Avignon 2015. Découvert par 

Ibrahim Maalouf cette même année, il a pu jouer sur de grandes scènes comme 

la Philharmonie de Paris, le Théâtre Antique de Jazz à Vienne,.. Depuis le début 

de sa carrière musicale, il s'est déjà produit aux côtés de grands musiciens tels 

que Marcus Miller, Lew soloff, « Blue » Lou Martini, Natacha Atlas, François 

Moutin, Ari Hoenig,, Mark Turner, Scott Colley, Clarence , Cyrille Aimée,.. 

Après une formation en piano classique aux Conservatoires de Damas (Syrie) et 

de Lyon (France), elle obtient son diplôme de piano classique en 2011. Par la 

suite, elle élargit ses horizons musicaux en travaillant le chant jazz au 

Conservatoire de Lyon et les percussions ( kasskass, kayamb, def, cajon). C'est à 

travers le jazz qu'elle s'investit dans les musiques du monde. Aujourd'hui, elle 

prend part à des projets de musiques traditionelles et de jazz tels que Ti'Kaniki 

(Maloya, musique traditionnelle de la l’Île de la Réunion), qui a participé à 

Altitude Jazz Festival  , à Trad in Ethno Festival   en Croatie et enfin à Floating 

Castle Festival   en Slovénie, Gaïmalis (musiques d'Europe et des Balkans) et le 

Duo Miral avec lequel elle participe au Festival Jazz à Vienne, Festival 

Coïncidences, Festival Paris l'été 2017, Altitude Jazz Festival... En novembre 2018, 

elle est invitée à chanter avec l'ORR de l'île de La Réunion, en première partie de 

"La Symphonie Australe" de Julien Gauthier. 

MUSICIENS 
ROBINSON KHOURY 

CLIMENE ZARKAN 



Baptiste Ferrandis commence son développement musical par la musique extrême 

, et écume les salles et festivals de la région lyonnaise depuis l’âge de 16 ans. A 18 

ans il intègre la MAI (Musique Académie Internationale) et affine ses goûts pour 

développer son sens de l'improvisation et du jeu collectif. Il entre ensuite au 

Conservatoire de Lyon dans la section Jazz et s'essaye à de nombreux styles dans 

différentes formations de la scène lyonnaise. Diplômé du conservatoire, il 

compose pour de nombreux projets jazz (Spongefingers Band, STAMP, Six Rings 

Circus, Gypsy Galaxy, Duo Miral) et se produit dans de nombreux festivals en 

France et en Europe : Jazz à Vienne, Cully Jazz, Crest Jazz vocal  Jazz à St Germain 

 .. et clubs de jazz tel que le Baiser Salé , le Sunset Sunside, la Clef de voûte... 

Baptiste cultive un jeu sensible et virtuose, empreint de toutes les influences qui 

l'ont fait grandir. Il passe du jazz d’aujourd’hui au hip-hop, du métal aux musiques

orientales et balkaniques, du swing manouche au rock, ajustant ses envies pour 

créer une palette de possibilités à la hauteur de ses goûts et de son attrait pour la 

richesse culturelle du monde.

Timothée Robert est un jeune 

bassiste/contrebassiste parisien acteur des 

musiques actuelles, jazz et improvisées. Ayant 

collaboré sur scène et/ou en studio avec des 

artistes tels que David Linx, Tcheck Tidian Seck, 

Paco Sery, June Milo, Antiloops, Karim Ziad, La 

Fine Equipe...Ou en ayant parcouru des scènes 

prestigieuses telles que Jazz à Vienne, Jazz Sous 

Les Pommiers, Nancy Jazz Pulsation, Orlean Jazz, 

Les Arènes de Nimes, Jazz en baie, Timothée 

Robert nous délivre son premier projet Vide 

Médian, véritable témoignage de ses rencontres 

humaines et musicales.

BAPTISTE FERRANDIS 

TIMOTHEE ROBERT 



Thibault Gomez est pianiste, improvisateur, compositeur et arrangeur. 

Il rentre au département de Jazz du CRR de Chambéry Annecy, puis au 

département Jazz du CRR de Lyon et est actuellement élève au CNSMDP 

dans la classe de Jazz et musiques improvisées. Il côtoie de nombreux 

professeurs comme Riccardo DelFra, Patrick Moutal, Vincent Lêquang, 

Pierre de Bethman, Pierre Drevet... Actif autant sur la scène Jazz avec son 

quintet (vainqueur du tremplin d'Avignon 2015, prix du Jury et du public), 

Jazz In Marciac, Petit Faucheux, Triton... que sur les scènes plus 

alternatives comme le festival des nuits d'été avec, entre autre, « le piège 

de méduse » d'Erik Satie. Ou encore sur la scène de musiques improvisées 

avec par exemple le big band de free jazz Leonesauvage. Il enregistre son 

premier album sous son nom au studio de la Buissonne avec Gerard Deharo

avec son quintet... Grâce à son activité il a pu se produire avec des artistes 

de renoms comme Pierre Drevet, Elise Caron, Eve Risser, le quatuor Bela, 

Ximo Tebar, Voro Garcia, Toni Belenguer…

Paul Berne est né en 1993 à Vienne et issu d’une famille de 

musiciens, il étudie les percussions classiques au Conservatoire de 

Lyon, pour rapidement s’orienter plus résolument vers la batterie en 

intégrant l’ENM de Villeurbanne. 

Il a l’occasion de collaborer avec des batteurs tels que Andy Barron, 

Simon Goubert, Fabrice Moreau ou encore Stéphane Galland.  Actif 

sur la scène belge, suisse et française, il est présent dans divers 

projets tels que « Uptake » (Lauréat « Un doigt de Jazz », « Jazz à la 

défense », « Rezzo Focal »), «le Grand Escalier» dirigé par Jean- 

Charles Richard, 

«ODIL», ou le «Geoffrey Fiorese Quintet», avec lesquels il a pu 

enregistrer plusieurs albums ( « So Far So Good » chez Harmonia 

Mundi, ou encore « Something » chez QFTF ) et se produire sur de 

grandes scènes ( Ronnie Scott, Théâtre Antique de Vienne, 

 Trianon…).

THIBAULT GOMEZ 

PAUL BERNE 
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Climène Zarkan   voix 

Robinson Khoury   Trombone, voix, FX 

Baptiste Ferrandis   Guitare, FX 

Thibault Gomez   Rhodes, voix, FX 

Timothée Robert   Basse, FX 

Paul Berne   Batterie 

 

Jamal Al-Saqqa   Percussions 

-Hadha mou (insaf minnak)- 

 

 

 

17.05 Jazz en Bièvre 

19.05  Le Sirius (Lyon) 

25.05 Nuit de tous les Jazz (Valence) 

30.05 Petite Halle de la Villette (Paris) 
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ATTACHE DE PRESSE 

 

ACCENT PRESSE - Gauthier Berthet 

gauthier@accent-presse.com 

www.accent-presse.com 

 

 

 

BOOKING 

 

sarab.officialmusic@gmail.com 

+33 6 82 68 08 44 - Climène Zarkan 

 

MATRISSSE PRODUCTIONS - Marie Séguret 

marieseguret@matrisseprod.com 

+33 6 44 22 74 77 

Clip 

https://youtu.be/Nh-rB5BSp7M

Facebook 

https://www.facebook.com/sarabofficialmusic/ 

 

 

LIENS UTILES 

https://www.facebook.com/sarabofficialmusic/

