
 



 

Depuis l’enfance, l’Orient et l’Occident ont toujours vécu en moi, que ce soit 
dans le sang, la langue ou encore la musique écoutée en famille. Après avoir 
étudié les musiques actuelles puis le classique pour enfin arriver au jazz, les 
sentiers de la vie m’ont ensuite amené à vivre et étudier de l’autre côté de la 
Méditerranée, où j’ai pu absorber en profondeur la musique et la culture 
arabe. 

C’est au retour de ce périple que le besoin de créer une musique bi-
dimensionnelle s’est imposé. L’idée a germé durant ce long moment 
introspectif du confinement pour enfin aboutir à la création, au début de l’été 
2020, d’un projet faisant la synthèse de ce parcours. 

J’ai eu la chance à ce moment là de trouver sur mon chemin des 
musiciens particulièrement ouverts et talentueux, qui ont rejoint cette 
aventure : 
Vincent Forestier, pianiste au toucher sensible, profitant d’une grande 
connaissance de la musique classique additionnée au jazz, apporte des 
harmonies subtiles et résonne en choeur avec le Oud. 
Matheo Ciesla, batteur au swing acéré issu de la culture jazz, fait sonner sa 
panoplie de métaux étincelants tout en répondant à la contrebasse de     
Jean Waché qui complète ce quartet en y ajoutant profondeur et solidité.

Toutes ces personnes m’ont fortement inspiré et aidé à écrire des 
compositions personnelles qui se sont ensuite développées dans le groupe 
avec les apports de chacun.

L’objectif de cette musique est de rassembler les richesses 
harmoniques et rythmiques du monde occidental avec l’oralité et la spiritualité 
mélodique du monde oriental. 
Les modes venant du jazz s’infusent avec les maqams arabes et 
chevauchent les polyrythmies aux métriques variées. L’improvisation prend 
également tout son envol entre les cadences écrites ajoutant un contre-point 
à l’oeuvre. 



Amin Al Aiedy : Oudiste, bassiste et contrebassiste, Amin a 
grandi entre deux cultures, celles d’une mère française et d’un 
père irakien chanteur-musicien. Bercé au son du oud, il a suivi 
un double cursus musical au sein du conservatoire et de 
l’Université de Strasbourg : d’une part, celui de la guitare 
classique avec Hideaki Tsuji, de l’écriture, de l’arrangement et 
de l’orchestration, obtenant une licence de musicologie. D’autre 
part le cursus de jazz avec Jean-Daniel Hégé et Eric Watson 
qui le conduiront jusqu’au DEM de contrebasse. 
Il poursuit ensuite sa formation en Tunisie où il étudie le oud et 
les maqams orientaux. En parallèle, il enseigne le jazz et la 
contrebasse à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis tout en 
participant à divers groupes de jazz et musiques du monde. Il 
devient notamment arrangeur, directeur artistique et oudiste au 
sein du groupe electro-oriental Isthar Connection et 
instrumentiste/arrangeur avec Djokla, New Balkan Express, 
Fawzi Chekili, Omar El Ouar, Victoria Alex, Djoussour. 
En 2020 il retourne en France et décide de monter son propre 
projet en tant que compositeur, arrangeur et oudiste. 

 
 
Vincent Forestier : Passionné de musique de chambre, de 
jazz et d'improvisation, Vincent est un musicien éclectique doté 
d’une solide formation pianistique. 
Il commence ses études au conservatoire d’Aix-en-Provence et 
remporte à quinze ans le premier prix du Concours 
International des Nuits Pianistiques. 
Son parcours se poursuit à Genève auprès du pianiste argentin 
Nelson Goerner. Il obtient en 2015 son Master de la Haute 
Ecole de Musique de Genève. 
En soliste, il s'est notamment produit avec l’Orchestre 
Philharmonique de Moldavie à Chisinau et avec l’Orchestre de 
Baden-Baden à A ix-en-Provence. Ses d i f férentes 
collaborations en musique de chambre l’ont amené sur les 
scènes de festivals internationaux et il gagne plusieurs 
concours de musique de chambre en duo avec chanteur, 
violonistes ou violoncellistes. Depuis cinq ans, il joue en trio 
avec les violonistes prodiges Camille et Julie Berthollet qu’il 
accompagne dans leurs tournées de concerts en France et à 
l’étranger. 
Au cours de ses études et au fil de ces différentes expériences, 
Vincent s’ouvre à de nouvelles cultures musicales : à Genève il 
travaille dans plusieurs ensembles allant du jazz aux musiques 
cubaines ou encore la musique des Balkans. 



Matheo Ciesla : Matheo débute les percussions à l’âge de cinq 
ans au conservatoire de Saint-Priest avec Philippe Mathias. Il 
va très vite se passionner pour le jazz et intégrer l’Ecole 
Nationale de Musique de Villeurbanne dans la classe de 
batterie de Michel Chionchini et d’harmonie de Pierre Baldy. 
Il s’ouvre alors à la composition et fini par créer son propre 
groupe, le Diaspora 5tet, avec lequel il développe un spectacle 
pluri-disciplinaire : L’exo-Ode. Il poursuit ensuite ses études 
dans le département jazz du Conservatoire de Lyon tout en 
participant à de nombreuses formations. 
Plus que tout, c’est la diversité des projets et des formes 
musicales qui l’intéresse et le passionne. C’est dans cette 
recherche en constante évolution que Matheo s’investit dans 
SHAMS.  

 

Jean Waché : Tout d’abord violoniste puis bassiste électrique, 
c’est à vingt ans, après avoir obtenu une licence de 
musicologie, qu’il commence la contrebasse jazz au 
conservatoire de Dijon. Poursuivant son cursus au 
conservatoire de Chalon sur Saône, il se lance en parallèle 
dans l’étude de la musique classique. Les projets qu’il 
accompagne sont très variés, allant du jazz au folklore cubain 
en passant par la chanson française, l'orchestre symphonique 
ou encore les musiques improvisées libres. Il fait ses premières 
tournées en duo avec le pianiste Quentin Pradel, lui permettant 
d’enregistrer deux albums avec le chanteur Régis Mannarini et 
de rencontrer des musiciens d’horizons et de pays différents. Il 
découvre ensuite les musiques traditionnelles en intégrant le 
groupe hongrois Taraf de Akacfa lors d’une tournée française 
puis avec le oudiste Amin Al Aiedy. 

Référence :  

04&05/02/2022 : Concert RENCONTRE avec Louis Winsberg, médiathèque Agathoise, 
Agde & Festival 1001 Suds, Bédarieux 

14/10/2021 : 1ère partie de Camille Bertault au festival Un Doua de Jazz (Théâtre 
Astrée, Villeurbanne) 

05/10/2021 : 1er prix du tremplin du festival Un Doua de Jazz (Clef de voûte, Lyon) 

11/09/2021 : 1ère partie de Pierre Bertrand au festival Jazz au Sommet (Saint-Genest-
Malifaux) Capté par Tangaro/CLC Productions (Laurent Préyale) 



Teaser (live) 

https://www.youtube.com/watch?v=L0-1K4kHR0E 

Snow On Baghdad 

https://www.youtube.com/watch?v=_j6CnCtiRVc 

Isabelle (live) 

https://www.youtube.com/watch?v=5l9LJWIe8a0 
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