


INTERZONE

C’est à Damas, en 2002, que Khaled AlJaramani  et Serge 
Teyssot-Gay (alors en concert avec Noir Désir) écoutent avec 
une extrême attention le concert de l’autre. Sans parler, ils se 
rencontrent grâce à leur seule langue commune, la musique. 
D’un côté un guitariste de rock, de l’autre un oudiste de musique 
orientale, l’un venu d’Europe, l’autre du Moyen-Orient. Ils décident 
de se revoir, jouent ensemble, et échangent. Ils ne fusionnent 
pas mais dialoguent : leurs cultures musicales respectives ne se 
fondent ni se confondent,  ne se diluent ni  se délitent en une 
neutre « zone internationale » mais dialoguent dans une vivante 
« Interzone * », où l’héritage de chacun étaye la syntaxe de 
l’Interzone Language.

* L’Interzone n’est sur aucune carte : c’est une micronation d’Afrique du Nord, 
imaginée par William Burroughs dans Le Festin Nu.

trois albums depuis 2005

Interzone en 2005, duo oud/guitare, suivi 
d’une tournée de concerts en France et 
au Moyen Orient.

Interzone 2ème jour , en 2006,où le duo ouvre ses pistes aux bouzouk, 
kamanché, saz et percussions de musiciens orientaux et européens, ainsi 
qu’aux voix Syrienne et Iranienne de Noma Omran et Tari Akhbari.
Cet album sera lui aussi suivi d’une tournée de concerts, en duo ou avec ses 
invités. (Opéra de Bruxelles, Théâtre de l’Athénée…)

Waiting For Spring, Interzone 3ème jour en 2013

biographies

Khaled Al Jaramani est né à Soueida, au sud de la Syrie, 
en 1972. Il a suivi des cours d’oud chez le professeur Fayez Zher 
Eddine puis s’est inscrit à l’Institut Supérieur de Musique dans la 
classe du professeur Askar Ali Akbar. Encore étudiant, il a suivi des 
ateliers dirigés par Mounir Bachir et NassirChama.
Avec l’orchestre symphonique de Damas, il a participé à des 
concerts au Palais des Congrès de Damas, à l’UNESCO de 
Beyrouth et avec l’Orchestre de Musique Arabe, aux festivals de 
musique de Damas, de Beyrouth et du Caire.
Il a été professeur au Conservatoire de Musique de Damas et à 
l’Institut de Musique de Homs.
Il participe aux concerts d’Abid Azrie, et au duo Bab Assalam. 
Il est actuellement réfugié politique en France.

serge teyssot-GAY est un guitariste français (notamment 
des groupes Noir Désir et Zone Libre), qui, outre ses albums et 
tournées dans le monde du rock,  a mis en musique des textes 
littéraires, participe à une performance peinture/guitare avec 
le peintre Paul Bloas, improvise avec Joëlle Léandre et d’autres 
musiciens de la scène contemporaine, fait partie du projet 
SleepSong de Mike Ladd et Vijay Lyer,a fondé le groupe Zone 
Libre, etc…
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