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AMAN MICHTOAMAN MICHTO

Le Spectacle
Une création originale du Festival Internatio-
nal des Cultures Oasiennes de Figuig (Maroc) 
réunissant dans le cadre d’une action de coo-
pération culturelle des Régions Champagne-
Ardenne et de l’Oriental, les virtuoses de la 
guitare manouche et du luth arabo-andalou, 
accompagnés de leurs musiciens respectifs : 
Philippe «Doudou» Cuillerier (guitare et chant) 
et Ali Haddad (darbouka et voix). 

Quand la tradition millénaire orientale rencon-
tre le jazz manouche dans une interprétation 
contemporaine, on touche à l’universalité de 
la musique qui rassemble. 

Envoûtant.

La Rencontre
Abdelkarim Gagou participe au Festival de l’Ar-
penteur aux Adrets et à l’UNESCO où il anime 
en mars 2011 une manifestation culturelle pour 
l’inscription de l’oasis de Figuig au patrimoine 
de l’humanité. C’est là qu’il rencontre Christo-
phe Lartilleux (Latcho drom), virtuose de la gui-
tare, spécialiste du jazz « manouche », lequel 
abordait la musique orientale depuis sa créa-
tion « Lungone Dromenca » en 2006.

L’immédiate complicité des deux artistes de-
vait déboucher sur le projet de création com-
mune « Aman Michto », présentée au festival 
des cultures Oasiennes de Figuig 2012, à l’is-
sue d’une résidence artistique qui les réunissait 
avec le Figuigui Ali Haddad (percussions) et le 
Français Philippe Cuillerier (guitare et chant). 
Un spectacle cinq fois représenté lors d’une 
tournée des festivals musicaux de Champa-
gne-Ardenne en juillet 2012.
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Christophe LartilleuxChristophe Lartilleux

Manouche (par sa mère), né dans la famille du cir-
que Hart-Goujon, Christophe Lartilleux passe son en-
fance dans les caravanes et sillonne toutes les rou-
tes de France et d’Europe. Très jeune, il apprend la 
musique et la guitare avec son père Yvon Lartilleux 
qui fut accompagnateur des grands accordéonis-
tes Jo Privat, André Verchuren et surtout Maurice 
Vittenet avant de devenir « banquiste » (musicien 
de cirque). 
S’il est par filiation grand connaisseur du répertoire 
« musette », ses influences musicales sont multiples : 
du jazz fusion au bop, en passant par le flamenco 
ou le hard rock, la route de Christophe croise celle 
de musiciens aussi différents que Yoshko et Débo-
rah Seffer, Vincent Courtois, Alain Caron, Larry Co-
ryell, ou Laurent Korcia…
Fasciné depuis l’enfance par la musique de Django 
Reinhardt, avec l’envie de retrouver l’ambiance du 
Quintet du Hot Club de France, il crée en 1993 le 
groupe Latcho Drom, véritable tremplin pour les 
meilleurs musiciens du genre – les violonistes Cos-
tel Nitescu , Florin Niculescu, Aurélien Trigo ou les 
accordéonistes Emy Dragoi et Laurent Derrache - 
avec lesquels il parcourt le monde. 
Musicien de renommée internationale, composi-
teur et arrangeur, guitariste virtuose, spécialiste du 
jazz et plus particulièrement du style dit « manouche 
», pédagogue accompli animé du souci de trans-
mettre la passion qui l’anime, chercheur infatigable 
au savoir encyclopédique, il est l’un des rares so-
listes à pouvoir réellement interpréter Django Rein-
hardt avec la vérité du toucher et du son, comme 
en atteste son dernier opus, réalisé dans les condi-
tions matérielles et technique des enregistrements 
d’après-guerre.
Habité d’une curiosité universelle pour tout ce qui 
a trait à la musique, il aborde la musique orientale 
depuis sa création « Lungone Dromenca » en 2006 
, et rencontre en 2011 le virtuose du luth et spécia-
liste des musiques arabo-andalouse et amazih Ab-
delkarim Gagou.
L’immédiate complicité des deux artistes devait 
déboucher sur le projet de création commune « 
Aman Michto », présentée au festival des cultures 
Oasiennes de Figuig 2012, à l’issue d’une résidence 
artistique qui les réunissait avec le Figuigui Ali Had-
dad (percussions) et le  complice de longue date 
de Christophe, le guitariste et chanteur Philippe 
Cuillerier.
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Abdelkarim GagouAbdelkarim Gagou

Abdelkarim Gagou, plus connu dans sa ville natale 
sous son nom d’usage Kari Âmar, est né en 1972 
à Figuig, une oasis préservée au sud de la région 
de l’Oriental au Maroc. Son don musical et sa maî-
trise parfaite du luth arabo-andalou lui valent une 
très haute réputation dans le cercle des musiciens 
classiques, laquelle s’étend progressivement à tout 
le Maroc, et en France où il se produit désormais 
régulièrement. 
Sa passion pour la musique – orientale essentielle-
ment – il l’acquiert dès sa plus tendre enfance à 
l’écoute des chanteurs égyptiens Farid Al Atrach, 
Riad Sanbati, le Libanais Marcel Khalifa, l’Irakien 
Mounir Bachir dont il apprend par cœur beaucoup 
des partitions et bien des passages de leurs chan-
sons. A 10 ans il fabrique son luth appelé « ssintra ». 
Comme tous les jeunes figuiguis de sa génération, il 
commence à jouer d’abord avec deux cordes, puis 
trois, et ainsi de suite, pour accompagner les chan-
sons de Hamid Zahir ou d’Abdelhadi Belkhayyat. 
 Son père lui offre son premier luth pour ses quatorze 
ans, en récompense de sa réussite scolaire. C’est 
à cette époque qu’il commence à jouer avec le 
groupe musical de Zenaga, notamment pour les 
célébrations de mariages, et à jouer également 
du violon avec Mô Balla, Omar O’ Lhaj, Abdelma-
lek O’ Boutkhil, Miloud Aheddad, ou le défunt Mô 
Moussa.
Bac en poche, il anime des soirées musicales dans 
la cité universitaire Mohammed Premier d’Oujda 
et commence ses études musicales au conserva-
toire où il est admis d’emblée en 3ème année. Il est 
bientôt choisi pour accompagner dans leur lecture 
théâtrale les deux comédiennes Nadine Demange 
et Benedicte Guichardon en tournée dans les dif-
férents Instituts Français au Maroc. Cette expérien-
ce d’interprétation-improvisation musicale à partir 
d’un écrit littéraire lui ouvre différentes opportunités 
de collaborations tant au Maroc qu’en France.
Il enseigne aujourd’hui la musique au conservatoire 
de Djérada et se consacre ses propres projets musi-
caux. Il travaille notamment sur un album de chan-
sons amazighes de Figuig et projette de publier un 
livre de partitions inédites et de transcriptions d’une 
sélection de chansons marocaines et orientales de 
référence.
Attaché à sa terre d’origine et fin connaisseur de 
son patrimoine musical et poétique, il est partout 
l’ambassadeur de l’oasis de Figuig où il ambitionne 
d’encourager la jeunesse à la pratique artistique 
par la création d’un centre de formation.
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Philippe CuillerierPhilippe Cuillerier

Né à Versailles en 1961 dans une famille de musi-
ciens. Philippe « Doudou » Cuillerier débute son ap-
prentissage musical par le tambour de fanfare et 
le saxophone. Il s’éprend ensuite de la guitare pic-
king à l’écoute des disques de Marcel Dadi. De cet 
enthousiasme découle naturellement l’envie d’étu-
dier la guitare jazz et l’harmonie. 

Sa collaboration avec Angelo Debarre, débutée 
en 1984, est déterminante dans l’aboutissement de 
ses projets. Il devient la «pompe » de renom dans le 
milieu du swing manouche. Il est alors sollicité par 
les grands du style. A leurs côtés, Doudou a l’oc-
casion de dévoiler son talent de chanteur et, fait 
plutôt rare dans le swing manouche, les leaders lui 
demandent régulièrement d’épicer leurs shows de 
chansons manouches et de scats rageurs.

Nourri par une expérience de vingt ans d’ensei-
gnement en école de musique, Philippe Cuillerier 
fait preuve d’un goût indéfectible pour le contact 
avec les enfants, comme en attestent ses créations 
« Mister Django & Madame Swing » et « Doudou à 
feu doux » qui enchantent partout petits et grands, 
mêlant avec bonheur « classiques » du jazz, créa-
tion originales et le répertoire le plus large de la 
chanson, qu’il adapte avec talent et humour.

« A l’origine, je n’ai appris la guitare que pour chan-
ter, explique-t-il. J’ai grandi comme ça….Allons vers 
le naturel ! J’ai cessé de me prendre la tête, pour 
essayer de me faire vraiment plaisir. Je continue de 
travailler (en étudiant des morceaux, en trouvant 
encore de nouveaux accords, en travaillant tou-
jours des valses…), mais j’ai compris que je n’aurai 
jamais fini de découvrir des trucs tous les jours…. »
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Hamed MezianeHamed Meziane Programme

 Ce musicien sensible, spécialiste des percussions 
du bassin méditerranéen, formé au conservatoire 
de musique araboandalouse d’Oran est un adepte 
du partage. Il a mis toute sa vie au service de la 
musique, comme moyen d’entrer en relation avec 
l’autre. 
Au târ (tambourin maître de l’orchestre classique 
arabe), au bendir ou à la derbuka, sa rythmique 
précise et subtile soutient avec finesse la pulsation 
des cordes au service desquelles son talent s’épa-
nouit.. 

Plan de scène

DARBOUKA

LUTH 
+

VOIX 1
GUITARE 1 GUITARE 2 +VOIX 2

Front de scène

4 chaises sans accoudoir
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ProgrammeProgramme

Caresse  (Marcel Khalifa)

Ya Bent Bladi (Abdessadek Chekkara) 

Minor swing (Django Reinhardt)

Habbaytak Bissayf (Fairouz-Rahbani frères)

Zingara (Matelo Férré) 

Me hum mato (Traditionnel Tzigane)

Magic Carpet (Marcel Khalifa)
 
Maydam Ayyikh (Abdelkarim Gagou)
 
Troublant bolero (Django Reinhardt)

Douce ambiance (Django Reinhardt)

Anouman (Django Reinhardt)

Aman (Lamma Bada Yatathanna)  (Fairouz) 

Araddad (Abdelkarim Gagou)
 
Kari ato L finjane (Abdelhalim Hafez)

Rythme futur - L’oiseau Volant (Django Reinhardt - 
Mounir Bachir)

Aman Michto en tournée
2012
Festival des Cultures Oasiennes - Figuig : 4 - 6 mai
Festival Ville en Musique - Troyes : 7 juillet
L’Epicerie - Langres : 8 juillet
Festival Guitares & Patrimoines - Sedan : 10 juillet
Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs - 
Châlons-en-Champagne : 12 juillet
Fête nationale - Suippes : 14 juillet 

2013 
Tournée dans l’Oriental (Maroc) - Figuig : mai
Tournée en France / Europe : mai à décembre

2014
Tinqueux Festival Happy Birthday Django : 24 janvier
Châlons-en-Champagne – L’Atelier : 29 janvier
Strasbourg - Espace culturel Django Reinhardt : 30 jan-
vier 
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