
Yiazaal où l’orient et l’occident s’embrassent avec ferveur. Le rock,
aux sonorités britanniques, crée un cadre majestueux où les chants

en langue arabe s’épanouissent.

Yiazaal fissure les frontières extérieures et intérieures, s’aventure
aux confins de l’être et révèle un son nouveau, épuré.

Le son d l’expérience de vie, pleine et entière, éclatante et limpide,
brute et diaphane.

Yiazaal où la différence est une richesse, et la rencontre culturelle
est une source de bonheur et de joie de vivre. Le quart de ton n’est
pas une fausse note, mais bien un espace vibratoire où d’autres

histoires, d’autres émotions et d’autres sentiments s’expriment avec
justesse.

Yiazaal laisse naître une alchimie nouvelle entre le chant arabe
oriental et le rock occidental, où expériences, sincérité et vérité

sont les piliers.



Yiazaal Sur Les Ondes
BrumeRadio 90.7 diffuse le titre Laouha de
Yiazaal dans son playlist

Le radio Les Enfants du Rhône dissuse le titre
Taradtou dans ses programmes «Nouveautés
Rock» à partir de 18 mars 2019



Dates àvenir
09/2021 A la Mjc la Duchère

19/11/2021 Au Jack- Jack un co-plateau avecAl Qasar et
Bab L’Bluz

24/03/2022 A Rillieux (nouvelle salle de la médiathèque)
en première partie de Djazia Satour

Dates passées
17/01/2020 A la Boulangerie du Prado, 69 Rue Sébastien Gryphe,

690007 Lyon

06/12/2019 Au Nid de Poules, 17 Rue Royale, 69001 Lyon à 20h
01/02/2019 MJC O Tôtem en première partie d’Interzone
02/03/2019 Au Toï Toï de Villueurbanne Co-plateau avec le groue 111



Yazan Al-Mashni
Auteur-compositeur-intéreprète arrive en France en 2003. Il met en place
deux groupes demusiques avant d’arriver à créerYiazaal. Yazan est aussi
acteur où il commence ses apparitions dans des séries française dont Peur
sur le lac et Mongeville.

Nicolas Frache
Guitariste et bassiste, il participe à divers projets notamment le Migou,
Zozophonic orchestra, le Big band de l'Ouest, le trio super 4x4, Bigre et
Cadi Matos ...

Josselin Hazard
Maître de batterie et des percussions classiques, passionné du jazz. Il joue
aux quatre coins du monde dans des formations musicales différentes
dont : Le trio de Shahin Novrasli, trio avec James Cammack, le Blackstone
Orchestra, Le groupe DRH, Alma Loca

Alexandre Phalippon
Bassiste à multiples facettes sonores, amoureux des basses fréquences il
part étudier à l’ENM de Villeurbanne en département Jazz où il obtient
son DEM.

Aujourd'hui il se produit au sein de différents projets musicaux tels que
SixRingCircus (jazzmoderne), The Fat Bastard (festif balkan-groove) et
d’autres.



Résidences 2020

23-25/11/2020 Au Jack Jack - Bron
10-12/11/2018 A LA Mjc O Totem - Rillieux-la-Pape

Nous Contacter

Yazan N. Al-mashni

0660510476

Yiazaalband@gmail.com

mailto:Yiazaalband@gmail.com
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