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LYNN ADIB - MARC BURONFOSSE : LE DUO
Le duo est né durant l’été 2020 lors d’un concert improvisé à la dernière minute, sur l’île de Paros en
Grèce, comme une fenêtre qui s’ouvrait soudainement au milieu de la pandémie, cristallisant l’envie de
faire de la musique pour un public avide de sons et de vibrations. Ce concert fut un moment mémorable
pour le duo, comme pour l’audience, la magie a immédiatement opéré et les a convaincus de continuer
ce duo, et ainsi d’envisager ce projet d’album commun.
Afin d’enrichir ce duo sur quelques titres de l’album, Lynn et Marc ont invité d’autres musiciens : Jasser
Haj Youssef à la viole d’amour, Rishab Prasanna à la flûte bansouri et Mosin Kawa aux tablas, ainsi
que le chœur masculin Antifoniko Melos, un des chœurs byzantins les plus réputés de Grèce.
Lynn et Marc ont décidé d’enregistrer leur duo durant l’hiver 2021 au plus fort de la pandémie.
D’emblée ils ont désiré nommer l’album «Nearness», proximité, dans ce climat de confinement et
d’isolement que nous vivions alors, où l’on avait le sentiment de s’éloigner peu à peu les uns des autres.
Ils ont donc commencé à se voir très régulièrement pour construire le répertoire de l’album : propositions
de chansons, essais de compositions, quels musiciens inviter sur l’album...
De semaine en semaine l’album a pris forme grâce à ces échanges très intenses. Avec l’absence de
concerts, de tournées, ils étaient alors totalement focalisés sur cette création.
Ils décidèrent d’enregistrer une partie de l’album avec un chœur orthodoxe, Lynn ayant appris à chanter
dans le chœur de l’église orthodoxe de Damas. C’était un rêve pour elle !
Ils ont contacté le chœur Antifoniko Melos d’Athènes, un des meilleurs chœurs byzantins de Grèce, et
sont allés enregistrer en juin 2021 dans une église à Athènes, église byzantine où chante régulièrement le
chœur.
Lynn et Marc ont alors demandé au joueur de viole d’amour Jasser Haj Youssef de faire partie du
voyage. Quatre titres ont été enregistrés avec le chœur ainsi que deux improvisations en trio qui figurent
sur l’album.
Puis en décembre 2021 nous avons parachevé l’enregistrement du duo en studio, en région parisienne,
où ils ont enregistré huit titres dont un avec deux maitres musiciens indiens : Rishab Prasanna à la flûte
bansouri et Mosin Kawa aux tablas.
Lynn et Marc s’étaient fixés plusieurs objectifs avec la musique de cet album : être proche de l’autre,
toucher l’âme, agrandir l’espace... La voix et la basse s’allient, orient et jazz se parlent.
Ici mélodie, rythme et cordes, celles de la voix, celle de la basse, celles de la viole d’amour, du bansouri
et des tablas.
Cet album vous emmènera dans un voyage initiatique qui part du Moyen Orient, particulièrement de
Syrie, vers l’Occident en passant par la Grèce. De compositions personnelles chantées en arabe, en
syriaque et en grec avec le chœur byzantin Antifoniko Melos, vers deux covers de Joni Mitchell et
Radiohead, et deux standards de jazz chantés en arabe et en anglais, le voyage s’achève avec une
composition de Lynn Adib chantée en français.

Lynn Adib - voix et flûte
Lynn Adib est une chanteuse syrienne née à Damas où elle est initiée dès son plus jeune âge au chant
byzantin dans le cadre de la «Chorale de la Joie» de l’église Notre Dame de Damas. Plus tard, au cours
de ses études de flûte traversière au Conservatoire National de Damas, elle découvre le jazz qui la séduit
par la liberté et la complexité du style.
Ainsi commence pour Lynn une aventure musicale où elle cherche à faire se rencontrer la musique
traditionnelle arabe (maqâm), les chants religieux de la Syrie antique, et le jazz.
En 2009, Lynn s’installe à Paris où elle s’inscrit à l’American School of Modern Music, avant de
poursuivre des études en jazz vocal au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris. C’est là
qu’elle rencontre les musiciens avec lesquels elle va créer son quartet, travaillant sur des compositions
originales où se marient jazz, chant arabe, musique actuelle, musique traditionnelle syrienne sacrée et
profane.
Lynn Adib incarne par sa voix et son parcours cette nouvelle génération de musiciens du Moyen Orient,
éprise de liberté aux sons de jazz et de création au-delà de toutes frontières culturelles et stylistiques.
Actuellement, et après avoir sorti son premier album «Youmma», Lynn participe à plusieurs projets nés
entre la France et le Moyen Orient, comme Bedouin Burger et Yalla Queen (2020).

Marc Buronfosse - contrebasse et bass VI
Après des études de guitare classique, Marc Buronfosse débute la contrebasse en 1982 parallèlement à
des études supérieures d’ingénieur du son et de musicologie. Il étudie la contrebasse avec Césarius
Alvim, Henri Texier, Charlie Haden et Reggie Workman. Il joue également au sein d’orchestres
symphoniques (Opéra de Paris) et de formations de musique de chambre (Solistes de Versailles), tournée
au Japon en 1989. En juin 1991, une bourse d’étude du ministère de la culture lui permet de séjourner
une année à New York à la New School of Music. Il y travaille régulièrement avec Gary Peacock, Marc
Johnson et Mark Dresser. Durant ce séjour, il rencontre et joue avec Jimmy Cobb, Steve Kühn, John
Abercrombie, Lew Soloﬀ, Tim Berne, Dave Liebman, Billy Harper...
Il remporte en 1992 le premier prix du concours de la défense avec le Bojan Z quartet.
Il appartient au septet du guitariste et compositeur René Aubry depuis 1999. Il a collaboré récemment
avec le trio de Benjamin Moussay, le trio de Sébastien Texier, le trio de Jacques Loussier.
Il fait actuellement partie du Stéphane Guillaume quartet, Gueorgui Kornazov Horizons quintet,
Stéphane Tsapis trio, Georges Paczynski trio, Issa Murad Joussour group, Toufic Farroukh...
Le cd du Stéphane Guillaume 4tet + brass «Windmills Chronicles» obtient le prix 2009 de l'Académie du
Jazz du meilleur album jazz de l’année. En 2011, le cd du 5tet de Michel Elmalem feat. Marc Copland
reçoit la même distinction de l’Académie du Jazz du meilleur album de l’année.
Il dirige depuis 2009 un quartet avec Benjamin Moussay, Jean-Charles Richard et Antoine Banville.
L’album du Marc Buronfosse Sounds Quartet «Face The Music» sorti sur le label Abalone le 17 avril 2010
reçoit la distinction “révélation” de Jazz Magazine et a été élu 4ème meilleur disque de l'année 2010 par
l'Académie du Jazz.
Un nouveau groupe électrique nommé ÆGN nait en 2015 : l’album «Aigaio» sorti sur le label Abalone a
été élu par FIP dans la liste des 250 albums pour une discothèque idéale. Le nouvel album d’ÆGN
«Aegean Nights», sorti à l’automne 2020 sur le label Arts Culture Europe, est salué par la critique.
Il est, depuis 2011, directeur artistique du Mediterranean Artists Masters Academy & Festival sur l'île
de Paros en Grèce.

Les Invités :
Jasser Haj Youssef - viole d’amour
Violoniste, compositeur, musicologue et pédagogue, Jasser Haj Youssef est l’un des musiciens les plus
étonnants de sa génération.
Sa parfaite maîtrise du répertoire classique et traditionnel ainsi que ses connaissances en musicologie font
de lui l’un des plus brillants représentants de la nouvelle génération de musiciens arabes. La sensualité de
ses mélodies, son sens du groove et sa profonde culture musicale lui ont permis de jouer avec les plus
grands artistes de son pays natal, la Tunisie, mais
aussi de collaborer avec des figures internationales
: Barbara Hendricks, Didier Lockwood, Sœur
Marie Keyrouz, Youssou N’Dour…
S’il reste essentiellement violoniste, notamment
avec son quartet mixant musique arabe et jazz,
c’est de plus en plus vers la viole d’amour qu’il
souhaite aller. Il est le premier à avoir redécouvert
cet instrument hors du commun qu’il maîtrise à
merveille et qu’il met au service d’une superbe
musique aux multiples facettes : classique,
orientale, jazzy, caribéenne, indienne… d’une
surprenante modernité et d’un éclectisme
salutaire.
Le monde de la musique l’invite largement et on le
retrouve tour à tour dirigeant l’Orchestre de
Chambre de Paris, l’Orchestre des Jeunes de la
Méditerranée ou les Musiciens du Louvre, avec
son quartet de jazz ou en solo sur les scènes les
plus prestigieuses.
Ses œuvres sont étudiées en France, notamment
au programme du baccalauréat, mais également à
l’étranger. Ses compositions sont jouées en 2015
au théâtre antique de Carthage et en 2016 à la
Philharmonie de Paris.

Antifoniko Melos - chœur
Le chœur « Antifoniko Melos » est un ensemble vocal composé d’hommes qui ont étudié et aiment la
musique byzantine. Ces chanteurs se consacrent à une tradition du chant datant de plusieurs siècles, mais
connaissant également la musique européenne.
La philosophie de ce chœur est de mettre en valeur la richesse de la période byzantine et post-byzantine au
travers d’ enregistrements et de concerts.
De plus, leur art participe, à l'échelle nationale, aux moments importants de la vie humaine, investissant
musicalement les diﬀérents évènements mis en scène par l’Église Orthodoxe en Grèce

Rishab Prasanna - flûte bansouri
Rishab Prasanna appartient à une famille de musiciens originaires de Bénarès, dans la vallée du Gange
(Inde du Nord), traditionnellement joueurs de hautbois (appelé shahnai en Inde) et de flûte bansuri dont ils
perpétuent la transmission et l'apprentissage de père en fils depuis plusieurs générations. Rishab a débuté
son apprentissage tout petit avec ses oncles (Ravi Shankar Prasanna et Rakesh Prasanna) qui l'ont formé à
la technique de la flûte et l'art du développement d'un raga avant de poursuivre son éducation musicale
avec son père (le maître Rajendra Prasanna), qui l'a initié aux subtilités du style dit « chanté » à la flûte
(gayaki ang).

Mosin Kawa - tablas
Mosin Kawa a commencé l’étude des tablas à l’âge de 3 ans avec son père Ustad Shabbir Ahmed. Il est
porteur d’une tradition musicale orale qui se transmet depuis 7 générations dans sa famille originaire du
Rajasthan (Gokulpura). Depuis l’âge de 15 ans il se produit en Inde et dans toute l’Europe. Tout en
continuant à accompagner des maîtres de musique indienne, il enrichit son jeu en collaborant avec d’autres
musiciens de jazz et musiques actuelles tels que David Murray, André Manoukian, Cheick Tidiane Seck,
Bernard Lubat, Khaled, Hocus Pocus, Tamango (tapdancer), Vincent Ségal, Loy Ehrlich, Omar Sosa,
Magic Malik, Paolo Fresu.

Ghazi Adib - récitant
Ghazi Adib, le père de Lynn, était pilote de chasse de l’armée syrienne depuis le début des années 60 : il a
participé à la guerre de Kippour, une dizaine de jours seulement après son mariage, pour défendre son pays
jusqu’à ce que son avion Sukhoi tombe sur le territoire israélien après avoir explosé, lui coûtant son œil
gauche.
Après une année en prison en Israël, Ghazi Adib est retourné en Syrie accueilli par sa femme et toute sa
famille, ainsi qu’une foule qui attendait son retour le considérant comme un héros de guerre. Il a gardé une
âme de pilote, toujours en lui aujourd’hui.
Le poème de la chanson ADEEB écrit par le poète syrien Nazih Abu Afach fait partie des plus beaux
remerciements que Ghazi Adib a reçu après son retour. Il possède une collection de lettres, poèmes et
œuvres d’art qui ont été réalisés pour lui par des inconnus mais aussi par des artistes de la région admirant
son courage.
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